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Nouveau Recueil de Cantiques
Troisième Série

ri^»

co3srTEr<rA.JsrT

î^M ^z* 12 a quatre voix, le tout avec accompagnement
d'orgue ou d'harmonium

ET coavtPHEiNrAasrT

3 Cantigues au S. Esprit, 2 pour l'Avent, j2 pour le temps deNoël, 2pour le temps de la Passion, 2 pour Pâques, 15 au
Sacré. Cœur, 24 à la Ste Eucharistie, 45 à la Sainte

Vierge, 6 aux Ang.s et aux Saints, 20 pour
retraites, missions et autres circonstances.
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NODfEy RECUEIL DE CiNTimES

TtOISlÊME SÊKIt

7^/ Cantiques, dont 94 à Punison, 14 à deux voix, ti à trois

voix tt 12 à quatre voix, le tout avec accompagnement
d'orgue ou d'harmonium

3 Cantiques au S. Esprit, 2 pour l'Avent, 12 pour le temps de
Noël, 2 pour 'e temps de la Passion, 2 pour Pâques, 15 -

Sacré- Cœur, 24 à la Ste Evrharistit, 45 à la Sainte
Vierge, 6 aux Anges et aux Saints, 20 pour

retraites, missions et autres circonstances.

UONTRÊAI,
UK du MMMg«r C«nadi«fi

144, RUB BI.BURY.

1900
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On trouve aussi aux Bureaux du Messager Canadien
les ouvrages suivants!

Recueil de Cantiques

PREMIÈRE SÉRIE COMPRENANT :

42 cantiques au Sacré-Cœur, à la Sainte-Vierge, etc.—
Solos, Dtios et Trios, (parties vocales seules, sans accompa-
gnement), au cours desquels sont intercalées 21 cantiques
divers, texte seul.— 72 pages in-8^°.— Prix : $1.50 la doz.
15 c. l'unité.

Chants Sacrés

DEUXIÈME SÉRIE CONTENANT

56 cantiques au Sacré-Cœur, à la Sainte Vierge, à l'Eu-
charistie^etc, avec accompagnement d'orgue ou d'harmo-
nium, au cours desquels est intercalé le texte latin des
psaumes, hymnes et antiennes des vêpres des dimanches et
des fêtes de l'année.— 144 pages in 8'«.— Prix: $2.00 la
douzaine, 25 c. l'unité. (Par la poste aux États-Unis : $2.30
la douzaine).

Imprimatur,

t Paulus,

Arch,, Alarianopolitanus.
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Les dons de VEsprit-Saint

— * —

Donne* VInUlligence à mon Âme docile.m que mon cœur s'enflamme nux beautés de la foi \Que mon esprit s'éclaire au céleste Évangile
Et que de ma raison le Verbe soit la loi !

— 3
—

Quand dans ce sombre exil, le scandale m'assièw
De ses prétextes vains, de son faux appareil
Quand je pourrais, hélas ! être pris à son piège.Ah

\ montrez-vous. Seigneur, soyez mon sûr Conseil

Apprenez-mol Jésus, c'est la seule Science :

Tout l'infini divin se résume en Jésus •

Ce doux Jésus, c'est Dieu, sa bonté, s^ puissance,
c est 1 étemel amour qui forme les élus.

— S —

Qaand, 6 divin Esprit, Satan vient et me tente
Lorsqt-e sa voix perfide ou me trouble, ou m'endort
Donnez courage et Force à mon âme inconstante •

'

Dieu, gardez-moi du mal !... Plutôt, plutôt la mort !

— 6 —

Ah îdonnez-moi. Seigneur, un amour de tendresse •

Iva /^ité toujours doit guider votre enfant
Que je vous aime enfin sans retour, sans faiblesse,
Et qu au chemin du ciel je marche triomphant I

— 7_

Mais si mon cœur jamais se fatigue à la peine.
S'il s'alanguit. un jour, vers la terre penché
Que la céleste Crainte au devoir le retienne,'
Et qtic j'ignore, ô Dieu, les hontes du péché !



Au Saint-Esprit No. 2

ESPRIT SAINT, DIEU DE LUMIÈRE
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Au Saint-Esprit

M pp ]u<8oa - met - tre no - tre oœnn

— 2 —
O don sacré d'intelligence,

Vous savez découvrir au cr

Des plaisirs toute l'indigène:,
De la vertu l'attrait vainqueur.

— 3 —
De vos conseils que la lumière,
En brillant toujours â nos yeux,
Guide nos pas et nous éclaire
Dans le sentier qui mèneaux deux.

-4-
,

Venez en nous, force invincible,
Et par vous lioUs vaincrons l'enfer.
En surmontant l'assaut terrible,
L'assaut du monde et de la chair.

— 5 —
Enseignez-nous cette science.
Qu'aucun doute ne fait fléchir

;Du joug honteux de l'ignorance,
Seule elle peut nous affranchir.

'

-r6 —
Comme une fleur pure et céleste
Que le don de la piété

'

En tous nos actes manifeste
Votre divine charité.

- - • —7 —
Inspirez-nous cettehumble crainte
Qui se mêle au plus ferme espoir

\

Et par amour, non par contrainte'
Nous marclierons dans le devoir.

'

A



8 Au Saint-Esprit No. 3

Invocation au SainUBspiit

Li p. A. SŒTJBiaEIt.
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Au SaùU'Esf>rii

—a— .

En nous la sdence
Sans votre clarté

N'est rien qu'ignorance.
Triste obscurité.

Venez sur la terre

Pour nous enseigner --

Z^ loi salutaire

Qui doit nous sauver.

•-3 —

Esprit de sagesse,

Guidez vos enfants,

Conduisez sans cesse

I*eurs pas chancelants
;

Donnez l'énergie

A leurs faibles coeuis,

I>es maux de la vie

Qu'ils sortent vainqueurs I

E. Smrs.

'S
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— 3 —
Ah ! désarmez votre coturoux

;

Nous soupirons à vos genoux
;

Seigneur nous n'espérons qu'en vous.
Pour nous livrer la guerre,
Tous les enfers sont déchaînés :

Descendez sur la terre,

Venez, venez, venez.

— 3 —

Si vous venez en ces bas lieux.
Nous vous verrons, victorieux.
Fermer l'enfer, ouvrir les cieux

;Nous l'espérons sans cesse,
I<es cieux nous furent destinés :

Tenez votre promesse
;

Venez, venez, venez.



13 VtUUftfe du Messk

— 4—

Que nos soupirs soient entendus ;

Les biens que nous avons perdu»
Ne vous seront-ils pas rendus?
Vos antiques oracles

A tous les siècles étonnés
Ont promis ces miracles.

Venez, venez, venez.

— 5 —
Ah ! puissions-nous chanter un jour.
Dans votre bienheureuse cour,

Et votre gloire et «votre amour \

C'est là l'heureux partage
De ceux que vous prédestinez :

Donnez-nous-en le gage :

Venez, venez, venez.

né
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No. 5 i,'n/fémfe du Afessie ^3

POUR LB TEMPS DB L'AVBNT
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L'attente du Messie
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De l'homme téméraiiv
Si l'orgueil indompté,
Fait ciaindre en Dieu le Pèœ
Un mattre irrité ;

I>e« juste colère
Vons retiendrez les coupa»

Venez céleste, etc.

Nous braverons la rage
De nos fiers ennemis ;

C'est du ciel l'héritage
Qui nous est promis :

Ce glorieux partage
Noua l'attendons de vonm.

Venez céleste, etc.

En perdant llnnoc nce;^

Nous fûmes malheureux ;
Enfin votre naissance
Va combler noffvœnz^
La pais et l'abon4snc«
Viennent s'offrir à nous;

Ven» céleste, etc.



%u-

I

No. 6 Temfis de Noël
15

NAISSANCE DB JÉSUS-CHRiST
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i6 Temps de NoH
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Disparaissez, ombres, figures :

laissez-nous voir la vérité
;

Du fils de Dieu la charité

Vient accomplir les Écritures
;

Tout lui manque aujourd'hui.

Taudis, etc.

— 3~
Il est minuit : la Vierge Mère
Dans Betbléheatiuumk jovr
A ce Sauveur, qui, par amour,
De l'homme ingrat devient le frète;
Il l'embrasse aujourd'hui,

Tandis, etc.

— 4 —

Dieu t quel palais f c'est une ftAfe )

Queb courtisans I des animaux I

Quel lit I la paille et les roaeanx i

Stat chétif et misérable

Qu'il choisit aujourd'hui.

Tandis, etc.

Corrige* .- ae ligne, au lieu de wt, mettes ttt. J



I^aissance deJêsus-Chnst
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— 5 —
Sagesse humaine, ah \ quel spectacle!
Pour le Très-Haut l'abaissement I

I/e Créateur dans le néant

}

Un Dieu fait homme par miracle,
Bt souffrant aujourd'hui.

Tandis, etc.

— 6 —

Glaçons, frimas, saison cruelle,
Ne montrez pas tant de rigueur:
Pitié du moins pour votre Auteur
fim laisse la gloire étemelle
Et s'ejdle aujourd'hui.

Tandis, etc.

— 7 —
Noël, Noël en cette fête !
Noël, Noël avec ardeur î

Noël, Noël au Dieu Sauveur 1

?Wn ""* ^"^^°°«°t «« conquête !Chantons tous aujourd'hui •

Noël par toute la teiwl
Car toute ia terre est à lui {bis).

J



lâ Temps de Noël No. 7

CHANT.

LA NUIT DB NOËL
DIALOaUB DKS BEROEBâ

ï* iHivoix. Accompagnement par M. AETHORLBTONDAt
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20 La nuit de Noël

^^^^^^^m Im toix.

cor ce»motaé^t.ran-w«:PaUàU
terre et Klolre »ux deux. Leur Toix<

2mb voix

Leurroiz

du, Un pauvre eg - faut Bur la paille é - ten - du.

.-.'^



TOIX.

roix di-

tes-

i-r-^^
!^^'

lire voix.

2ème voix, -

lète voix. -

aème voix, -

La2 voix, -

/ère voix,

sème voix.

tère voix.

2èmt voix.

Les a voix.

1ère voix. -

zème voix. -

1ère voix. -

3ifnevoix. -

/ère voix.

2èine voix

Les à voix.

Dialogue des bergers

aênie Coupi,bt

- Mais saurais ta ce que nous marque
Et cette étable et cet enfant ?- Je ne sais trop

; mais un monarque
Voudrait venir plus triomphant

-Peut-être un jour l-enfant dans nos campagnes,
Tout comme n ua doit être aussi pasteur

- L ange pou, tant semblait dans nos montagnes
Pour Israël annoncer un Sauveur.

'

- Pour Israël annoncer un Sauveur.'

3ème Coupi,bx

Mais un Sauveur dans une crèche
C'est du mystère selon moi.

'

U del l'a dit ; rien ne m'empêche
De voir en Ini mon Dieu, mon Roi.
Ert-ce l'enfant que notre prophétie
Depuis longtemps promet à nos aïeux ?-
Oui, je le crois, c'est le divin Messie
I<e Rédempteur qu'appellent tous nos vœux.

• l* Rédempteur qu'appeUent tous nos vœux.

4ème Cocpwx

- Voici tout près la pauvre étable.
Ah

! peuton naître en ce réduit !- Bile est encor plus misérable
Qne les anges tous l'avaient dit ! —- 1^ neige tombe et la terre est glacée,
Et la cabane est ouverte à tout vent !

- Entrom., berger
; c'est la grotte annoncée.

Car J'aperçois le plus beau des enfatis.

(Dbrnibr Rbfraiw)

- Berger, berger
; qui de nous deux lui parlera ?

- En vous voyant près d'une mère,
Combien je sens battre mon cœur !

Divin enfant, mon petit frère,
J'adore en vous mon Dieu Sauveur.
Et vous, ô bonne et sainte Mère,
OflFrez-lui pour toujours mon cœur. *

21



22 Les anges et les bergers No. 8

NOBL
ANCIEN NOËL

Ain>ÀNTnro(Ws84).
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a — Les Bergers

Anges, quelle est cette fête ?
Pour qui ces hymnes triomphants?

Quel vainqueur, ou quel prophète
Exaltent vos divins accents ?

3 — I,Es Anges

Apprenez tous la naissance
D'un Roi-Sauveur en Israël

;

Que dans sa reconnaissance,
1/8 terre chante avec le ciel :

4 — Les Bergers

Dites-nous à quelle marque,
A quels insignes glorieux

Reconnaître ce Monarque,
Qui cette nuit descend des cieuz.

5 — Les Anges

Un enfant couvert de langes,
Dont une crèche est le berceau.

C'est le Christ que nos louanges
Acclament par ce chant nouveau.

6— lbs Bergers

Hâtons-nous, que l'on s'assemble IA Bethléhem allons le voir.

Et nous redirons ensemble
L'hymne joyeux de notre espoir :

7 — Les FroètEs

Nous, qu'ici l'amour rassemble.
Avec eux ne formons qu'un chœur';

Aujourd'hui chantons ensemble'
Répétons à ce Dieu vainqueur :

23

-
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N'oit

Al-

» .•
Noél

— 2 —
Laissons là tout le troupeau.
Qu'il erre à l'aventure

;

Que sans nous, sur ce coteau,
Il cherche sa pâture.

Allons voir dans un petit berceau,
I<'auteur de la nature.

ans

— 3 —
Que rWver, par ses frimas.

Ait endurcit la plaine
;

S'il croit arrêter nos pas,

Cette ei^rance est vaine.

Quand on cherche un Dieu rempli d'appas,
On ne craint point de peine.

«ïl

-. . —4— •

8a naissance sur nos bords
Ramène l'allégresse.

Répondons, par nos transports,
A l'ardeur qui le presse

;

Secondons, par de nouveaux efforts,

Ir'excès de sa tendresse.

— 5 —
Dieu naissant, exauce-nous,
Dissipe nos alarmes

;

Nous tombons à tes genoux^
Nous les baignons de larmes

;

Hftte-toi de nous donner à tous
I«a paix et tous ses charmes.
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LA NUIT DB NOËL
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— 2 —
Satan retenait dans les fers
I<es peuples de tout l'univers

;

Mais cette nuit

Satan s'enfuit

Devant cet Enfant adorable.
Nouvelle, etc.

— 3 —
Chrétiens, cet Enfant plein d'appas
Vous appelle, hâtez vos pas

;

Allez à lui,

Puisqu'aujourd'hui
Il tend une mam secourable.

Nouvelle, etc.

— 4—
Peuples, entourez son berceau

;

Voyez ce miracle nouveau :

Un tendre Enfaiit,

Faible et tremblant,
Vous rend le Três-Haut favonible.

Nouvelle, etc.

— 5—
Gloire trois fois, gloire à Jésus f

ï<e monde et Satan sont vaincus.
A notre tour.

Brûlons d'amonr,
Pour phdre an vainquenr admirable.

Nonvelle, etc.
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LB FILS DU ROI DE QLOIRB
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(B.) Ter
- loni pins do lar

wniploid» Ur

— 2 —
L'amotir seul l'a fait naître
Pour le salut de tous

;

Il fait par là connaître
Ce qu'il attend de nous.
Un cœur brûlant d'amour
Est le plus bel dommage

;
Faisons-lui tour à tour

La cour
;

Dès aujourd'hui
N'aimons que lui

;

Qu'il soit notre partt^.

— 3—
Vains honneurs de la terre.
Je veux vous oublier :

lyC Maître du tonnerre
Vient de s'humilier.
De vos trompeurs appas
Je saurai me défenm-e

;

Allez, n'arrêtez pas
Mes pas :

Monde flatteur,

Monde enchanteur,
Je ne veux plus t'entendre,

— 4—
De régner en nion âme,
Votre cœur est jaloux

;

N'y souffrez point de flamme
Qui ne brûle pour vous.
Que voit-on dans ces lieux?
Que misère et bassesse.
Je ne porte mes yeux

Q'aux deux
;A votre loi,

Céleste Roi,
J'obéirai sans cesse.

mes.-
mes.'
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JÉSUS BNPANT
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> . Jésus enfant 31

A tef • • BOttx J« dtf • IH) • M moc aoewi

A t«i g» • DOUX Je d< mon eoBur.

— 3 —
Jésus enfant, par la nuit froide et dure,
Du haut des deux tu descends parmi noua •

Qu'autour de toi cette nuit soit plus pure ;

*

Pour toi, Jésus, que le vent soit plus doux*!

— 3—
Jésus enfant, de ta bouche bénie
N'entends-je pas s'échapper un soupir?...
Ah

! dors plujôt dans la nuit assoupie :
*

Je viens t'aimer
; cesse, enfant, de gémir.

4—
Jésus enfant, c'est pour moi que tu plenret •

Ton doux amour accompagne mes pas, *

Pour que du temps soient moinslentes1mhenna.
Bt que plus douxsoit, tai jour, mon trépas.

— 5 —
Jésus enfant, de mon âme attendrie
En ce moment tu connais le désir :

En toa amour, seul trésor de ma vie,
Jésus enfant, je /eux vivre et faionrir.
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AMOUR A JESUS /S/AiSSANT

Obazioso(«'=:S6).
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^^k^w ^
r» - do-rable En-fantl Ceit l'a-monr m4 me.

2.— H a reçu pour nom Jésus,
Heureux seront tous ses élus,
Et les démons seront vaincus.

Je l'aime, je l'aime I

C est Je Dieu des vertus.
C'est l'amour même.

h.—



Amour à Jésus naissant 3J

- Mais pour ce Roi quel appareil !

Ange éternel du grand Conseil,
Il est plus beau que le soleil

;

Je l'aime, je l'aime 1

C'est l'astre sans pareil.
C'est l'amour même.

4 — Lui qui créa le firmament,
Il vient, et dans quel dénuement !

. Il ne s'en plaint aucunement
;

Je l'aime, ie l'aime 1

Dans son abaissement,
C'est l'amour même.

5.— Il a choisi la pauvreté,
Pour enseiener Ihumilité

;

C'est un trésor de charité.
Je l'aime, je l'aime !

Quel excès de bonté 1

C'est l'amour même.

*~«
"j"

*^'"* '* ^"^ <ï" Tout-Puissant,
Enfant d'un jour, Sauveur naissant:
Que son aspect est ravissant !

Je l'aime, je l'aime !

Oh ! le Dieu bienfaisant!
C'est l'amour même.

7.— Du monde il est le Rédempteur,
Je suis son frère, moi, pécheur !Qm pourra dire mon bonheur?

je raime, je l'aime !

Lui seul aura mon cœur.
C'est l'amour même.

*•— Vous, anges, qui formez sa cour,
Embrasez-moi de votre amour,
Que ce feu croisse chaque jour'

Je l'aime, je l'aime !

Et sans aucun retour :

C'est l'amour même.
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JisHS dans Pêtable
35

— a —

Que sa puissance

Paraît bien en ce jour,

Malgré l'enfance

Où le réduit l'amour !

Le monde racheté,

Et tout l'enfer dompté
Font voir qu'à sa naissance
Rien n'est si redouté
Que sa puissance

— 3— . •

Heureux mystère !

Jésus, souffrant pour noua,
D'un Dieu sévère

Apaise le courroux.

Pour sauver le pécheur,
Il naît dans la douleur
Et sa bonté de père
Eclipse sa grandeur :

Heureux mystère !

— 4 —

S'il est sensible.

Ce n'est qu'à nos malheun;
Le froid horrible

Ne cause point ses pleurs.

Qu'après tant de bienfaits.

Notre cœur, aux attraits

D'un amour si visible,

Se rende désormais^
S'il est sensible i

^s^^
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No. 15 , Bel astre quefadore
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^

— 2 —
Du fond de cette crèche
T'entends, rempli de foi,
Ta voix qui ne me prêche
Que cette douce loi.

Divine et pure flamme
Descends du haut des cieuz,
Remplis, remplis mon âme,
Oh ! viens combler mes vœux.

— 3 —
Plaisirs, honneurj, richesse
I^ongtemps m'ont trop charmé :

{e veux t'aimer sans cesse,
'oi qui m'a tant aimé.
De mon long esclavage
Je suis donc racheté ! .

A toi seul pour hommage
Mon cœur, ma liberté !

— 4—
Seigneur, que la mémoire
De tes divins bienfaits,
I<e zèle de ta gloire
Sn moi vive à jamais.
Je veux toujours te suivre,

, Je n'ai plus qu'un désir :

Pour Toi seul je veux vivre,
Pour Toi je veux mourir.

— 5 —
Et vous, chœurs angéliques.
Qui, du Seigneur naissant.
Chantez dans vos cantiques
L'heureux avènement.
Venez, pour moi, saints Anges,
Redire au doux Sauveur
Vos hjmmes de louanges,
l/cs chants de mon bonheur !
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La divine Enfance
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La divine Enfame
39

mon

-^

ntpaia-

^=

T«nrl Ai - mable in - no - oen - ce, Tu ra-TÎ» mon oœun

— 2 —
Descendez, saints Anges,
Venez en ces lieux

;

Voyez dans ces langes
I«e Maître des cieux.

Qu'elles ont de channes
Aux yeux de ma foi,

Ces premières larmes
Qu'il verse pour moî !

O divine, etc.

— 3—
Éloquent silence,

Comme tu m'instruis !

. Sainte obéissance,

Je t'aime et te suU,
Rebelle nature,

En vain tu gémis
;

A sa créature

Vois ton Dieu soumi» !

O divine, etc.

— 4—
Je deviens docile.

Près de mon Jésus ;

Et son Évangile
Ne m'étonne plus.

Approche et cohtempte,

Superbe raison,

Et par son exemple
— —*••-» -rw:» «V^\/U.

O divine, etc.

— 5 —
Iwcçon adorable

Qui confond mes sens :

Si tu n'es semblable
Aux petits enfants,

Ton orgueil funeste

T'éloigne de moi,
I<e bonheur céleste

N'est pas fait pour toi.

O divine, etc.

— 6—
Près de moi qu'ils viennent,
I/es enfants heureux

;

I/es cieux appartiennent
A ceux qui, comme eux,
Sans fard, sans malice.
Sans fiel, sans aigreur,

Exempts de tout vice,

Plaisent au Seigneur.

O divine, etc.

— 7-
Celui qui terrasse

Orgueil et grandeur,

A promis sa grâce
Aux humbles de cœur

;

I^es secrets qu'il cèle

Aux brillants esprits,

Jésus les révèle

Toujours aux petits.

O divine, etc.



ViveJésus ! No. i6

LB SAINT NOM DB JÉSUS
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D'un nou-vea« feu pour toi mon eoeur l'en -Omu m«,



Le Saint Nom de Jésus

a.— Vive Ji(sus | c'ert le cri qni rallie
Sous ses dtapeaax le peuple des élus.
Suivre jUsoe, c'est aussi mon envie :

Suivre JÂsus, c'est mon bien, c'est ma rie •

Vive Jésus I

'

3.— Vive JAsus ! ce cri-là me console,
iKwique de moi le monde ne veut plus,
Adieu, lui dis-je, adieu, monde frivole

;
Bien Insensé qui pour toi se désole I

Vive Jijsus !

4.- Vive Jésus ! c'est un cri d'espérance
Pour les pécheurs repentents et confus •

Sur enx du Cid attirant la démence, '

Ce nom sacré soutient leur pénitence :

Vive Jésus!

5.— Vive Jésus 1 à ce cri de vaillance.
Je verrai fuir les démons éperdus,
Un mot suffit pour dompter leur pulManeeiJ
Pour terrasser leur superbe insolence:

Vive Jésus!

6.— Vive Jésus! cri de reconnaissance
D'un coeur toudié des biens qu'U a reçus.
Venfer veut-il troubler sa confiance ?n diante encore avec plus d'assurance •

Vivejésus!

9.— Vive Jésus ! c'est mon cri d'allégresse.
su— „a pstH ^aî u^txz pius J

,
Q««nd, aux douceurs d'une céleste Ivresse.
Je reconnais l'objet de ma tendresse.

Vive Jésus!

6
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MON DRAPEAU, C'EST LA CROIX!
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^MJw» drapeau, c'est la Croix

botai D«M leiaom - bat», gJwà hen-Mux de vio-

j^^^^^^^=^^i^^^^
I

J2i_- ». Par W dou - leur oon- duii-noaa à U

L^!^ S°M»t<'hrt-toPvrojBJi»peau.c'eitla Croïxl



4V Mon ëftapeau, e'esila Çroixr

• — a —
Non» adoron» tes ângoisee» divine.,
O Chnst, brojé k)us le faix des donleuni
Tes bn« ooverts et ton front ceint d'éptoea^
Te8yei«vod&parle.angetlesple,4 ^
Cœms oigneilleta, redoutez sa faiblesse :Sa main sanglante est la main vengeresse

Quand brtl«a ce grand jour de virtoire,
Bt qu enchaînés tremble««t les enfen
Nous la vem>ns,,cette Croix triomphante.
Sur les damnés promener l'épouvante....

Mais aup,^. d'elle, en Joyense, phalange.
Se rangeront le» élus radieux;
ï-euiB chant» unis aux cantique» des ange»
Acclameront l'étendard glorieux •

^w, s'élevant aux clartés sans n^s.Du ciel sans terme ils verront les riviez

— 5—
O sainte Croix, «,is toujours mon égide.Mon ferme espoir et ma joie à jamJSîA mon sonnueU que ton ombre préside •

Démon trépas sois la force et la paix '

De cet exil, messagère bénie,
Gmde me» pas ver» le ciel, ma ^«trk I

^^



No. 1-8 La Passion
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Le Chemin de la Croix

45
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Le Chemin de la Croix

I.— Avec le juge impitoyable
Je vous condamne au plus crneJ trépas •

Qu'une justice inexorable
"

A mon tour (*w) ne m'accable pas.

II.— Sefgnetir, malgré votre innocence.
Vous vous charge* de cette lourde oroix -

Mot seul, honteux de mon offense
Je devrais («j) en porter le poids."

III.,—O Dieu de force et de puissance.
Sous ce fardeau je vous vois succomber -

Guérissez-moi de l'inconstance,
*

C'est l'écueit {bis) qui me fait tomber.

IV,— Dans quel état, divine Mère,
Vous revoyez ce fils défiguré !

Pour votre Cœur, 6 peine amère f

Et c'est nous (*/j) qui l'avons livré !

V.— Que votre swt est désirable !

Vous l'ignorez, heureux Cyrénécn.
Puis-je aussi. Croix adorable,
Vous porter {*«), mais en vrai chrétien

VI. • O voile heureux, précieux gage,
Où sont gravés les traits de mon Sauveur I
Puisse de même son image
S'imprimer {bis) au fond de mon cœur I

VIL- Et quoi ! Jésus retombe encore !

Cruels bourreaux, pourquoi l'outragez-vous?
Ce sont mes chutes qu'il déplore

;A moi seul {bis) réservez vos coups.

VIII.— Ne plenrez pas sur mes souffrances,
Mais seulement sur vous, pécheurs';
Pour le pardon de vos offenses,
A mon sanir (bis\ vaùsse^ wna r.i<>»,«



Le Chemin de la Croix
47

IX. - Devant le lîen de son supplice.
Je vois Jésus tomber encore pour moi!
Jusqu'au suprême sacrifice,

Dieu Sauveur {bis), soutenez ma foi.

X.— Sur mon Jésus tendez vos ailes,
Anges du ciel, voilez son corpa'sacré

;Ames coupables et charnelles,
C'est pour vous {bis) qu'il est déchiré.

.
XI.- O peuple ingrat, cruel, barbare.

Vous consumez le plus grand des forfaits!
Ce sont des clous que l'on prépare
A ces mains {bis) pour Unt de bienfaiU I

XII.— Sur cette croix Jésus expire 1

A cet aspect, le jour pâlit -T».erreur:
Et moi, l'auteur de son , tyreU regret {bis) bris. ,i mon co^urf

XIII.— Dans quel état, tendre Marie,
Nous remettons votre Fils en vos brasi
Daignez de notre perfidie
Oublier {bis) les noirs attentats.

XIV.- Les yeux en pleur», l'âme attendrie,
D'un Dieu mourant je veux me souvenir
C est près de vous, ô croix chérie
Qu'on apprend {bis) à vivre, à mourir
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RiST

•adoo-cearEtté

"" An-jour

fait», Sesdi-

ottat-traltB.

Za résurrectim

— 2 —
Cue tout éclate en concerts!

Jésus brise les fers

De la mort et des enfers;
•Que tout éclate en concerts 1

eue son nom réjouisse les airs!
Juste ciel! quel choix!
Quoi f le Roi des rois
A dû par la croix

Au ciel acquérir ses droits !

Embrassons la croix •

Que ce libre choix
Au ciel assure à jamaisaos droits!

— 3 —
O mort, où sont-ils tes dards?

Je vois de toutes parts
Tomber tes noirs étendards.O mort, où sont-ils tes dards?

Mon Sauveur a détruit tes remparts.
En vain de ton bras
Tu le saisiras;

En vain dans tes lacs,
O mort, tu l'entraveras :

Wbre, en les États
Il porte ses pas,

Et vainqueur enchaîne le trépas.

— 4 —
Je vois la mort sans eflFroi

;

Mon Seigneur et mon' Roi
En a triomphé pour moi

;

Je vois la mort sans effroi
;Ce mystère est l'appui dema foi

Ah ! si son amour
N'a jusqu'à ce jour
Trouvé nul retour

Dans ce terrestre séjour
;

Du moins en ce jour.
Cet excès d'amour

Sera payé d'un juste retour.

M'
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CHANT DB PAQUES
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La rfsurfecHon

a. -- Près da sépulcre, aa jour naissant
I«e8 saintes femmes en prière
Ont vu surgir, éblouissant.
Un ange éclatant de lumière

Ecoutez i etc.

3. —Allez, dit-Il, Jésus revit ;

Assis à la droite du Père,
Sa main puissante vous béni^
Et son pardon couvre la terre.

Ecoutez I etc.

*i6 -^

.*'*



No. 21 Le Cœur deJésus
53

Cantique au Sacré-Cœur
( Solo it CHotcB 1 trois toix )

Oboui.
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Le Cœur deJésus

'*'"iî^tI„'?P5î^^'"°*'« indifférence

I>e votre amour l'appel consolateur :Cœur de Jésus, etc.

^*~
Ahfrl^P^i ^'"" ^*" P'"n de tendresse.Ah ! répondons nar nn «.»- —*

^^'

ll'^^n î**"^ "°* "*"*i not« faiblesse.
.:.

Il nous attend sur son trÀne d'amour.
Coeur de Jésus, etc
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O CŒUR HOSTIE!

•m! prè» (Je l'Hos-ti - e,

(fe^^===^"^l^^^

Pi- te to^Cœor. Ah I Je you-dr.i« pa.

lif I

d'hon-neur I



O Cœur Hostie !
'

^^

non Jtf.

t^

.
— 2 —

Mais loin du sacré Tabernacle
Il faut que je vivej Seigneur

;

Mon doux Jésus, fais ce miracle
Qjie rien ne m'arrache à tonCoÊur.

— 3~
Je veux, ô Cœur-Bucharistie, -

Me consumer d'un même feu,

Qui te dévoile sous l'hostie,

Où tu te cachet à mes yeux.

— 4 —
O Cœur I prisonnier solitairie,

Rive à toi mon cœur sans retour :

Je veux ici sur cette terre

Vivre de ton unique amour., -i

— 5 —
O Cœur amour i O Cœur victime I

Quand je contemple ta douleur.

J'apprends à quel terme sublime
Doit tendre ta Garde d'Honneur.

' • — 6 —
Aimei et souffrir en silence

Comme ton Cœur, ô doux agneau !

Voilà mon unique science,

Voilà mon sort., et qu'il est beau !



Mi i
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VOLB À JÉSUS

No. 23

CBovb. 9

Wû
-I!!!:!'

" '"•• •«»''*•—-u A -î -lîrToVr
^^^

^^^^5^
Cœur p.r tout J.U.U lu. bi -Iti u d, r^«our ban-nu^ priMn-

Solo,

^^3^^^^^§^^i
Nevofa-ttt pM auei»p.toutpooMBi.Ti

BU Marra



No. 23
Vole

— a—

Ce vœu brûlant, l'amour seul me l'inspire *

Je quitte tout pour te suivre, 6 mon Roi I

De toute croix le doux fruit que je tire
Mon Bien-aimé, c'est de m'unir à toi.

'

— 3 —

Ê=i

PAnvre

Pjris, mon Jésus, dans ton Cœur tout aimable:
Si de mourir j 'éprouvais le beau sort :

Heureux trépas, 6 faveur désirable I

Je trouverais la vie en cette mort



€o Le Cœur de//sus No. 24

O DIVIN CŒUR

1

nJ^STriln'^?**' ^' °*""" **' l'accompagnement, la dernière note du sopra-



O divin Cœur 6i



m
'à

63 Lg Coeur deJésus

»ble, di - Tin Coeor Du Diei

rable, dl - tIo Ooenr Do

corl

Sao-renrl-

— a—
H est à Qoua
Ce Cœur si tendre^
n est i nous,

Ce Cœur si doux :

A ses attraits il faut nous rendie^
De notre amour il est jaloux.

Il est à nous, etc.

— 3 —

Quelle bonté !

Quelle tendresse I

Quelle bonté t

Qnelle beauté I

Unissons-nous à lui sans Cttsse,
n est notre félicité.

• Qnelle bonté, etc.



No. 25 Le Cœur deJésus «3

CŒURSACRÉDB JÉSUS, MI^RICORimi

fÊOLO,

Qmuf ta - erl de Jtf •M. ai - •«. ri . eor.d*,

Tcm.
Solo.

f.- Pour ceux que nous aimona. (Bt place-let, etc.)

3.- Pour ceux que nous pleurons. (Et place-les, ete.)

4.- Pttur tous nos bienfaiteurs. (Bt plaoe4c^ «te.)
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BIENFAITS ET PROMESSES
DU SACRÉ-CŒUR

Modihàto ( y = 80 ). . Parole! et Miuique : A . ORâVIBR

Jfj jM "t^T
^S: iczpr

rinf, poeo.

H-K-^—Fî
^bji

dim.^
'Sr MODKRATO SPEBS8IV0.
Verbe é - ter-nel, i- mit- ge de son Pè-roi Ens'unii-

•ant à notre hn-ma • ni - ttfi J< • BUS San-

Tcur sp - por - ta tmr la ter - re Tons les tré-

§6l^gs!i!!sEs=i==a!^



Bienfaits et promesses 65

•ow de U Dl - ! - 1

' ' T

^--i- ._.
I

I I

dim.

\Jt-^A
**„ ^« ton» !•• Wen - faïts,

' ^ I TZ—La ««11100.

fit «H».

Ceat de loa

OflBW nwaort et«(« «'é - l«n - ee Ce «ot dl-
1:1—4 ^v__i>—k.*_-ô._J !.,

: > ^ ,.

-vIbi' e^flo» di-Tin qni ne U-rit Ja-naifc
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Obotob.

I I

T r r f ^ '

-I -! J -!__,

. r—r'
^ rvnf. paeo.



Oaktaml»,

Bienfaits et promesses
f>l

«•— Allez à lui, mortels las de la vie,

Dont rien n'a pu contenter les désire.

Et qui n'avez trouvé que de la lie,

En épuisant la coupe des plaisirs
;

Venez à lui, seul il est les délicea

Et peut calmer la soif de notre cœur,
En lui faisant goûter à pleins calices,

Même ici-bas, {pis) la joie et le bonheur.

3.-- Allez à lui, mortels, enfants coupables.
Que le remord ronge et remplit d'effroi,

Près de tomber dans les mains redoutables
De l'Etemel outragé dans sa loi

;

Venez à lui, car il est la clémence,
Iv'agneau divin, sauveur et rédempteur.
Son Cœur, foyer de grâce et d'innocence.
Est le refuge {bis) assuré du pécheur.

4.— Allez à lui, mortels bannis sur terre.

Et qui rêvez au paradis perdu.
Vous demandant, en ce monde éphémèi«,
Si ce beau ciel doit ;^\'ous être rendu

;

Venez à lui, car il est l'espérance,

~ Et le soleil qui réjouit nos yeux :

Ce Cœur sacré, nouvel arc d'alliance
Ne «'est ouvert <Wj) que pour rouvrir les ciein



î 1^
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BIENFAITS DU SACRÉ-CŒUR

AxMiSTmo, Solo.

Cœar

ins. - bief _£'»» <?i • fer.3d'ëto » Ja- mais a - do-
'

ra - bl«, Bé - nia oe ehant «ae Je t'i

m *'



Bienfaits du Sacré-Cœur
69

Caew d« mon Je- %m\

*3t
Faii

rrrt '-4

qtw

r='

-b:
-I 5=

— •-i..1 ri —fj —»— ^[—1. —^^^

i'»J_J__'»«__Tou^-joun <!• piM ,n p,„,

=JI=;^^^1=^1]
^^ssF^^i

— a —
Jésus naissant déjà fait ses délices
De se livrer aux souffrances pour nous :

Bt de son sang il verse les prémices
Pour apaiser > céleste courroux.

Ce Cœur divin, ému de nos disgrâces,
A nous sauver travaillait chaque jour,
Et 3a bonté marquait toute ses traces
Par des bienfaits, des prodiges d'amour.

— 4 —
Vers la brebis qu'en vain sa voix appelle,
l^e bon Pasteur précipite ses pas

;

Père affligé, quand vient son fils rebelle
Contre son Cœur il l'acceuille en ses bras.

— 5 —
Pendant la nuit d'affreuse Ignominie,
Jésus succombe, abattu, gémissant

;Son Cœur répand au jardin d'agonie
Un flot sacré de sueur et de sang.



ii

•

70 Bienfaits du Sacré-Cœur

— «—

C'ert bien son Cœar qui d'un «mer calice
I<ni fait connaître et choisir les rigueurs

;

C'est par son Cœur qu'il .'offre «h sacrifia, '

Ftenant.Bui; lui nos p^chés^ nos langueurs.

Quand sur la croixW consent à s'étendre»
Jésus nous aime, et, s'il veut y mourir, -

C'est de son Cœur si généreux, si tendre.
Que sort pour nous le suprême soupir.

Mais €'««1 trop p«u^ Jésus, pour sa tendresse ;
Te dérobant aux splendeurs de ta cour.
Ton Cœur divin, qui nous attendsans cesse.
Au tabernacle établit son séjour.

. —9—

Que dans les deux le séraphin I'ador«
;

Qn'on le célèbre aux concerts étemels
;

Mais ici-bas qu'on l'aime et qu'on l'honore r

Que tous les cœurs soient pour lui des autelsi
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CORJESU
Cbwiue Invocation ohantéi en mIo, d'»boid. puit tipii^ pu !• olioar,

Cor Je - m ia.er»-tU - i-mnm, Mi - ro - re

00 ^^ ^^ J« - » »> in-ita-tta ho - mi - nl-bm

Ui - la - M • Ta-tonti par ee Bo bif.

Cor Je m fl»
r*P* *i

• ">o - w no* - tri,

ia • flam • tna oor PA .tmm a* dm • n ta
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72 Litanie.^ àv SacréCœuf No. 29

LITANIE SS, CORDIS JESU

F.-L. (ÎOMIRE, 6. J.

^pi^:^^^Ë^i^^^£i^F=3ë
M. Ky

'niTi. Chri»
Sou. Ky

ri - e,
t«,

ri - e.

•-,!•- I - «on.
• - le - i .«on.
• - !• - i - son.

^^^^^^^^^^m^^^m^Ê

Sou. Tutti.

Chria ' t«, »a-dinM, Chrto . te, ex-»u - dlnoe.

^^^^^SEêË^-î

SOLI. A

P* - ter du eoe - \h. De - nt,
Fui Redemtor mnndif De - na,
Spi-H-tiU8UM-Mi De- vu,
SàrAV.. iVinUMisnoi De • u,

ni! - ge-w g liu bi».
mi - wre re ni» - bia.
mi - M-re- re no - bit.
mi -. M- le • rq no - bit.



Lilanies du Sacré-Cœur
73

SOP. SOLI. m.

lia
1. Oor Je
K. (>.r J0
7. Cor .Ta

10. Cor .Ta
la. r^)r Je
j«. C^r .îe
19 0,or ,rn

22. Cor Je
25. (îor Ja
28. Cor Je
^1. Cor Je

•«.
•a.
n,
«•
Ht
su.
«a.
a.
a,
au,

^=Ep£
FiliiPatrisM- ter - ni«
MajeiUtij infi- > d{ . tte;
pomuDeiJetpoitft... «œ - li;
boniUte I et «more .. ple-nam:
rex et eeatraml omnium «or-dium:
in aao Pttor \ (ibl bene «om- ... pla - «uit :
patient I et multce miseri- «ordi . ae ;
propit ktio I pr» peeeatit noe-triat
ONua ad mortem 1 obedieaf fae - tum x
vital et reiuireetio noa • traî
aaluliaTeapa. raB-tiu«-

SoLI

f^^E

2. Cor Je - ra,

fi. Oor Je/
8. Cor Ja '

11. Cor Je
lé. Cor Je

^^ r^r
'aa,
a,
Bt
B«,

Saae-to
Da •

«a
om-aiiua

Îor- m» -
lam -

ri - ta •

a- hyt -

17. Cor Je -80,

SO. Cor Je •

23. Cor Je -

se. Cor Je-
29. Cor Je •

32. Cor Je •

an.
sa,

«a,
sa.

ia a Virginia Matrial
„^ irftu

?«= *«iferok artfeu „
virtutum
iaqao.nmt omnea the-
•auri

I #pienti- »
de cajua plenitadinel
..omnaa noa
diTe»ia oanea....... . qui In-TO-eant
ffllL- fr^nsa op-probriumv^ •••••••••••• it pPl* " fo " X% •
paxi etieeondli a - tl - o noa
•l»«H» Te me -ri -anti

•t ani-antl

tom;
tum;
tia;

as;

eepi > mua;
Te:

tum;
tra;
am;

SoLI.

^m^^
8.

«.
or

Cor
tt. Cor

12. Cor
IS. Cor

18. Ço,
-X. vor
2t. Cor
27. 4.*or

90. Cor
as. Oor

Veriio Doi | aubatantialiter u- . ot -

labpmaculam AI- tiaal
jvatitue et amoria i reo8i> .... taea
ounilaudedi- w^\Hn
fnqao habitat | omnia ptaaitu-
dadivini- ta

oaaideriam I oollium «ter- no .
fWS ViiirB iei.*aiicii- ....»
attritum, I propter aoelera no •

Ame I totina oonaolati- o
vietima peoea- to
deliciae Sanetorum omni

tom;
,mi«
Inm;
mnm;

tia;
rnm •

tiai
atra;
nia;
ram;
am;

le
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Tutti.
Sou.

j..-r.

""• A-niuDa - j, ,,itol- ii.

TOTTÎ.

!>•« - e» - 1* miia - dL
i>*e - e» - ta mun - diVPM -w • tft mun - di.

^- Jmo, mitii et hauilia eorde.
«. «BBoriHMtnimieeucdnmCte-ÎBUin

«-•-di n* Do - ri. s:-.
•"» •• - ra • M no fci,.



No. 30 Le Cœur de Jésus >5

Je ne crains rien: ton Cœur veille sur mol ï

A.MELVIL.

Mr^yr#;



I-

Le Cœur deJésus



Ton Cœut veille sur moi

Sf=1
%

^P=
"n-

êe
Je ne eraini rien :

W^ ton Cœur veil-le sur moi I

^-
P

•e»

a.- Vivre pour toi, c'est mon unique envie.
Et du péché je sens la triste loi

;Mais n'es-tu pas le Sauveur de ma vie '

Je ne crains nen : ton Cœur veille sur moi.O doux Jésus, souvent dans la prièreMon âme, hélas ! s'égare loin ^ toi
•'

Mais ta bonté supplée à ma misère ;

'

je ne crains rien; ton Cœur veille sur moi. {bis)

3.— Ton saint amour a banni de mon âme
Ivcs vains désirs et le timide effroi •

Je ne veux rien, que brûler de ta flamme •

Je ne crains nen ; ton Cœur veille sur moi.burd autres bords, si ta voix attendrie.A révélé tes bontés et ta loi.
Ton divin Cœur est ma seule patrie

;

Je ne crains rien, tu reste près de moi. {bis)

4.— Tu veux, Seigneur, voir en moi ton imape :Un cœur docile, humble et doux comme toi.
Céleste peintre, achève ton ouvrage ;

Je ne vis plus, mais ton Cœur vit en moi.
JBt SI tu veux sur la sanglante cime,

-- u r ,, vpiiic-3, u mon Roi,
&I ton épouse est aussi ta victime,
Ah. quel bonheurdem'immolerpourtoî?(fà)



'
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VENEZ, QARDES D'HONNEUR l

Cœnrf En-tou - rez le a . t;:

^^^ii^^
Ve-

fc

Mil Qar- desdlionnenrr V«. aeg, Gar - de» d'hwi-

-^^If
3==£E

nenrr

ri^-dz=~-^—^-*^' '" ''
di- Tin Cœur f

llB=3=*=r=z
H^—

=

=E^3^m^^^^\



Venez, gardes d'honneur
79

Solo.

^-=^^^^m.

Que notre amour fidèle

Veille pr^s du grand RoL
Q«i'à sa divine loi

Aucun ne soit rebelle.

— 3 —
l>an9 sa plaie adorable.
Puisons tous chaque jour

;

Elle est du pur amour,
X^ source fiitarissable.

Ta Garde, ft Coeur Hostie,

Sou3 8or humble étendard
Veut former un rem^Mut
Contre la haine impie.

Dans ton doux sanctuair<^

Nous viendrons tour-à-totir

Sécher avec amour
Tes plears, 6 tendre Père.

— 6—
De l'infemalft rage
Ce Coeur me sauvera.
Ce Coeur m'abritera
Pendant les jours d'otage.

Fervente sentinelle,

Oh ! ne In quitte plus
;

I^ Cœur du roî Jésus
Sera ta citadelle.



8o Le Cœur deJésus

,

1^

Moderato,

PITIÉ MON DIEU !

( Solo kt chœub A S voix ioAtis. )

<:<"'•*«. de>„ié„por,«;~i;;;; meure de la basw, remplace;z sol par /a.



No. 32
Pitié, mon Dieu ! 81

.
Oboub.

m^^
Dieu d'M-pé - ran -m, Diea pro-teo - teur, Con-

«o-le« U Bouf-fran - «e vtr vo - tw Sa - cré - Coeur I

^^^^^;
m^

— 2 —

Pitié, mon Dieu ! votre Cœur adotable
A nos soupirs ne sera pas fermé

;

II. nous convie au mystère ineffable

j^ûî rsYissûlï {'•ipGwt'C OicuHàîilï^,

Dieu d'espérance, etc.
II

C<^rv^ . ae port**, Ire me,ur« de l'.ccomp.. melt.a un M^rrel^n^



82 Le Cœur deJésus

— 3-

Piti<, mon Dieu ! que la source de vie
Auprès /J« nous ne coule pas en vain
Mais qu'en ces H»i„ Marguerite-Marie
Nous associe à son transport divin.

Dieu d'espérance, etc.

— 4—

Pitié mon Dieu ? tn^, f.ibk. «>„t „o, toe.Four désarmer votre juste courroux
;

Embrasez-les de généreuses flammes*
Et rendez-le» moins indignes de vous !

Jf>ieu d'espérance, etc.

'•^j»'
:>i>.



No. 33 L'Eucharistie
83

MON FILS, DONNB'MOI TON CŒUR
HBRMANN.

'"T
^ - '" t'ap- wl - te, cœur fi - de - le,

pp"

-r^^EE^

ï=3=^=i^^=^i==5

^
S

=S--=£:

P^^ï^^pi^^ii^^
Sea ta - ber - na - oies soni dé -

r r
sertB.

l

Le

CTMe.^^^^m
monde. à ses piaf - sirs per - vers,

mit==i

Voit
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VEucharislie

p<-«heiin coa - rir en foa

1 U

Dan» le lien laint, le jour •'ë • «on - le,

PP

fej^ij,^^



JSms Vappelle 85

Du sanctnaire,

I^ voix d'un Père
Te dit ce mot plein de douceur :

Mon fils, ah I donne mol ton cœur...
Cn Dieu t'attend, l'amour le presse...

Réponds à sa vive tendresse
;

>

Cet appel est pour toi ; source du bonheur, }
**

Entre sans crainte.

Cette arche sainte
Bat l'esile consolateur

;

Mais entend la voix du Sauveur
I.aisser «chapper cette plainte.
De sa charité, douce empreinte

; v

Ah ! pourquoi dans mon temple, ai-je à chercher nu cœur? / **•

O divin Maître I

Fais-toi connaître
;

I«e monde ignore tes douceurs...
Bntrainé par des biens trompeurs.
De l'erreur, aveugle victime.
Il tombe d'abîme en abîme

; ,

à ses yeux tes charmes, tes grandeurs. / **•hid

— 5—

Qu'an tendre sèle.

Ame fidèle.

Te consume de ses ardeur* ;

Ramène A Jésus les pécheurs.
Ils lui rendront bient&t les armesL
A ces mou tout remplis de charmes ;

SateMs de mon amour, donnes-moi tous vos coeurs. } '*•



86 VEucharisUe No 34

CANTIQUE DB PROCESSION
IN L-HONITEUR DU SAINT-SAORBMBNT ET DU BAORÉ^ŒUR.

Craxt Biirpir.
BiN màrcato ( «J = 88 )

r
Chceuk.

Noui ve - Dons en chœur Chan-ter

lEon
r

ta gran-denr, Je - aub ïh.'i - tie, espoir da pé-eheurt Montre-

toi tou -jours notre doux San-veur;Gar-de - noua dans ton Sa- cré-

Cœur.

"^^f^^^-

S0L0(c»=88X
Re - diSi 6 mon A me>

PJg^^g^



Pour une procession

Us • dll «lis - «M JCVi Ct duutt qu«

87

«U Lt dl • via a - rnowi

— 3 —
Le Dieu des saints anges,

Ce grand Roi des rois,

Reçoit les louanges

De notre humble voix.

— 3 —
I<e8 deux et la terre

Disent sa grandeur
;

Mais ce» deux mystère*

Révilent son Cœur.

— 4—
Sidendeur étemelle,

Oui, mon Dieu, c'est toi.

Sous un voile frêle

Qu'adore ma foL

— S—
Mon Ame ravie

Sent battre en ce lieu^

Source de la vie,

I^ Cœur de son Dieu.

— 6—
O Jésus, je t'aime,

Divine bonté,

Te donnant toi-même
Dans te charité.

Notre ftme inquiète^

Près de ton autel,

Loin de la tempête
Vient cherdier le dd.

— 8—
IMvine indulgence I

C'est le saint Époux
$2ui pour nous 8*avance :

Tombons à genoux I

— 9—
Poreet blanche hostie^

Qcrme de candeur,

Sainte Sucharisti^

Règne en notre ccenr.

M. le Chan. Z. CtncRAU».





IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-S)

k

/.

{./̂

âk

/.
4^

£-.
^

1.0

1.1

^ ^ 12.2

IL25 y» 1.4

m
1.6

Photographie

Sdenœs
Corporation

23 WiST MAIN STREET

WEBSTER, N.Y. 14S80

(716) 872-4503

•SS

ïv
<^

^̂
^^'4^^'^^

^2"^^
^





88 Veucharistie

JB SUIS LB PAIN VIVANT

No. 35

All'iO MODSRITO ( y=M ).

HEESCANir.

^'Cbocub.





il.

i.l

90 VEucharisHe

SOTX>.

(

'Vers; Le monde à mon a - moor

g?- r^

^^^^^m
Corrigez: 3e portée, 3e mesure, la 3e note doit Être une crocht.



Je suis le Pain vivant

marqyÂ,

SUll

doloroM. raUta.

cUuia cea trb - tea dé - aertal

^Ac CBCSCfi.

1^1



92 VEuchariitU

— 2 —

Je voulns contenter mes immenses désirs,
Mais je ne fis qu'accroître mie ardew dévotante •

Aucmi bien ne remplit mon âme défaillante
Qu'elle est trompeuse, hélas ! la coupe des plaisim.

Pain vivant I etc.

.- f

— 3 —
Si vous fîtes nos cœurs pour des biens passagère
Pourquoi n'y trouvent-ils. Seigneur, qu'insuffisance?
Donnez-leur, des élus, la divine substance
Dieu d'amour, s'ils ne sont ici bas qu'étraiigers !

Pain vivant ! etc.

Qu'A est long mon exfl f ah f quand viendra le jour.Ou, bnsant les liens qui la tiennent captiveMon âme ira. Seigneur, à vos torrents d'eau viveS emvrer et goûter les douceurs de l'amour.
Pain vivant ! etc.

't



No. 36 Pour la Fête-Dieu
93

LA SAINTE EUCHARISTIE
Maistobo.

'^^^1
'^1

- J"* ton San-venr,

t* -«• ^

Ex - al - te dans tes saints can-

..-l_l_^^^'^^-^^nCy^.t et ton Pas-teur; Re

^^m

Corrigez: 5e portée, Ire mesure : les deux derniers «doivent être des croches.



• 1

a.— Ouvre ton cœur â l'allégresse^

A tout le feu de tes transports^

Lorsque son immense largesse

T'ouvre ellfr^nême tes trésors.

Près de quitter son héritage,

n consacra son dernier jour
A te laisser ce tendre gage i
Qui met le comble à son amour. }***•

3.— Offert sur la table mystique,
L'Agneau de la nouvelle loi

Termine enfin la Pàque antique.
Qui figurait le nouveau Roi :

La vérité succède à l'ombre^
La loi de crainte se détruit

;

La clarté chasse la nuit sombre :

La loi de grâce s'établît. }àts.

4.—Jésus, de son amour extrême
Eternise les derniers traits ;

Ce que d'abord il fit lui-même.
Le prêtre â son ordre le fait :

II change, ô prodige admirable
Qui n'est aperçu que des cieux f

Le pain en son corps adorable, \

Le vin eu sou «aug précieux. /



Pour la FiU-Dien
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treir 5.— Vœil ae méprend, l'esprit chancellf^
Il cherche d'un Dien la ^lendenr

;

Mais toujours ferme, un vrai fidèle
Sans hésiter voit sou Seigneur.
Son sang pour nous est un Ixcuvi^ge,
Sa chair devient un aliment.
Les espèces sont le nuage %

Qui noua le couvre au aacrement. } *"^

6.—On ^oit le juste et le coupable,
S'approchant du banquet divin.
Se ranger à la même table.

Prendre place au même festin ;
Chacun reçoit la même hostie

;

Mais qu'ils diffèrent da-s leur'aortî
Le juste tremble et boit la vie I a

I. impieaffronte et boit la mort. / **^

7-—Jetesalue, ô pain de PAnge,
Aujourd'hui, pain du voyageur.
Toi que j'adore et que je mange.
Ah \ viens dissiper ma langueur.
Loin de toi, l'impur, le profane;
Pain réservé pour les enfants.
Mets des élus, céleste manne T •»

Objet seul digne de nos chants. / *"•

S.— Quel bienfait, quel amour «xtrèmel
Par un attrait doux et vainqueur,
Tendre pasteur, fais que je t'aime ;
Dans cet amour fixe mon coeur.
O pain des forts, par ta puissance.
Soulage mon infirmité

;

Fais qu'engraissé de ta substance
Je règne dans l'éternité. \bis.
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STANCES À L'EUCHARISTIE
LiNT KT POSÉ.

RécitatifmMuré.

Muiqae d« M. GUSTAVE OAGNON

PP^Mi j'.im.Tô mon Dieur.uT'l."^rT^""^^—
/ts

/ï\

/i\__T^i(POiionifBATO. cre«c.

j'aime ?d mon Dieu, maUo'eat voua Dont i» a: , ^ ^^
-^j ^^ ^°" J^ di-vinCœur.auCal-

-^

P^ '*' P'» -mour fut tramper-câ pour nom. ^

V^
^^^^^^^^^m



«. J6 U «eu iMt-tre plein«l'wdear,

ï3
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VEucharistie

^^m
/?>

Qui j 'aime ? ô mon Christ, en ce monde,
Qui j'aime ? 6 mon Christ ! mais c'est vous
Dont le sang précieux m'inonde
Lorsque je tombe à vos genoux.
A vos pieds, Jésus, ô ma vie,

Je sens votre amoiir et ses feux
Consiuner mon âme attendrie

En lui donnant lai paix des cieux
\bis.

Qui j
•aime ? Ami le plus fidèle,

Qui j'aime ? Ami divin, c'est vous,
Vous dont la tendresse étemelle
M'enchaîne par des nœuds si doux !

Vers moi votre oreille s'incline,

Vous me pressez sur votrtf Cœur,
La main dans votre main divine, )

Je vais à l'infini bonheur. j
bis.

~4 —

Qui j'aime? ô Sauveur et moll Frère,
Qui j'aime ?ô Jésus ! mais c'est Vous
A qui j'ai voué toute entière

Ma vie, ô mon céleste Époux.



M
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Je veux partager le calice

Qui vous abreuve nuit et jour,

Et m'immoler avec délice \ ,

.

A votre pur et saint amour. ) *

f

Qui j'aime ? ô Pasteur le plus tendre,
Qui j'aime? ô bon Pasteur, c'est vous
Dont la voix sainte fait entendre
L'appel mystérieux à tous :

Dans vos b^as, je suis enlacée

Et vous tressaillez de bonheur,
En voyant mon âme blessée ) ,

.

Dans le bercail de votre Cœur. J
"*

— 6 —

Qui j'aime? ici bas, ô mon Père,
Qui j'aime? ô mon Père ! c'est vous
En qui ma profonde misère
Trouve un secours puissant et doux.
Ah ! que la terre me délaisse !

Il iait si bon sur votre Cœur
Me reposer en ma tristesse

Et vous aimer, ô mon Sauveur ! }
bis.
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L'EUÇHARfSTIE
^

V

Soia,

Diea de paix et d'à - monr, lu - miè - re de lo -



VEucharîstie
loi

re ca - ché 80U8 l'om-bredu mys - tè

^azi

Qui te voile à mes yeux, Qui te voile à mnij yeux.

^^^i^ÊJ
Ah I qui me don- ne . ra des pa-rcles ar-
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ro2 DEucharistie

den - - te8,De«p» - ro
' - - les du ciel, u-iie

lan • gue de feu,

^^#=
gJ-OT,

f=^

Une an - gé - li • qa«

/9P^
VOIX et des lè - - vns brù - lun , -tes

Pour te lou - er, mon Dieu, Pour te lou -

^m^^^m
mon Dieu I
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— « —

Ton sang de Rédempteur a coiaé dans mes vdnes,
Les anges et les saints ont envié mon sort,
Et tu m'unis â toi par d'admirables chaînes

Plus fortes que la mort, (où)

Ah ! qui me donnera, etc.

"

,

— 3—

Ah ! depuis que mon âme à ton âme est unie.
Je ne suis plus qu'amour, espérance et désirs

;

Ton Coeur est tout mon cœur et ta vie est ma vie,
Tes soupirs, mes soupirs ! {pis)

Ah ! qui me donnera, etc.

—4~
Maintenant, ô Seigneur, les choses de la tene
Sont vaines à mes yeux comme une ombre qui fait,
C'est un vaste désert que tristement éclaire

JU flambeau de la nuit, {pis)

Ah ! qui me donnera, etc.

f

— 5 —

Que ne puis-je habiter toujours en ta présence,
Comme le Séraphin qui te contemple au ciel,

'

Comme U himpe d'or qui, la nuit, se balance'
Devant ton saint autel ! {bis)

. Ah I qui me donnera, etc.

. — 6— .

Enlève-moi, mon Dieu, de la terre où l'on pleure,
Montre-moi ta beauté, cache-moi dans ton sein.
I^ siècles, pour t'aimer, les siècles sont une hême,

Mais une heure sans fin ! {bis)

Ah ! qui me donnera, etc.
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No. 39

Le Festin du Cénacle
làVXTO.

é^^^Fjr-^^=^J ï-11=fr -<=g=*ri"i^

dolee. —«—«

—

a
Tî II

'^'
' '

'^^-^^^^^^

ai
.
re Et leroa - gir da uugde a on Saa - venr. BienWtt'oa-

Corrvw .• ire ligne du solo, x mesure : le ae mi doit être une crecke.
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^l>ieuln'é-t»it.cepMle cielf J'é-takoon-vJ™ onf-ZT. „,J'é-taiB oon - vive aa festin du Ce-

^^'^=-^^^^ -̂^l̂ ^\=^=^^

14



io6 Lefestin du Cénade

4* ~J'ai va s'offrira la aoif qui me pntw
Le «ang da Cjausr, mon tn^eor ild•\àÊ^

Bt j'*l goûté oette ioeffable incMe
Qa'an monde ytân. Dieu ne lévèlepat.
Antonr de moi te |troitcmalent léa lùigea
En m'apprenant à chanter l'Btèmél

;

Je répétais leur hymne de louAuges :

Mon Dieu, mon Dieu, n'était-ce p«< le ddr.

3*— J'«i vn le Verbe ans paroles de Vie
Silendenz dans son donz sacrement,
L'astre divin, sans raymis dans l*h<lstlfl^

Le Créateur ressembler an néant I.„
Mon ftme émue adorait sa présence
Bn Ini jurant un amour étemel,
Bt je disais, dans ma reconnaissance : \.
Mon Dieu, mon Dieu, n'est-ce^ là le del r i *

4* —J'ai TU l'Agnean me dévoiler la flamme
Dont nuit et jour son Cœur est consumé.
Il me disait : « J'avais soif de ton ftme.
Si J*ki souffert, ah I c'est pour être aimé I

'*

Bt j^ki senti ma brûlante poitrine
Se dilater sous «1 souffle immofftd,
n était là, c'était sa voix divins: \^
Mon Dieu, mon Dien, JU possédé le ddl J

^*

}bi$.

^^'^WW^.



No. 40 La communion
107

O Délices des Anges

(ASTOIxiOAUS)

Atoahw 1I0D.BAT0. ParolM et musique de B. BLAIN DE SAINT-

1.

2. Dans

dé - li - ces des an

d«
ee

li - ces des an
pro - fond inys-tè J* Pain des é-™ O mon Sau-

Ins,

renr
J^ di- rai tes ion- anin descends sur la ter

d^^^^^^
«eStOœurde Jé-
re Pour mon bon-



n

\

'^^:t'^;-7y?.i^,î?^*i

,\ l

io8 Za communion

M Cœnr d« Je - ans.
heur. .

. .^ . . . Pour mon bon-heur.

iC^ziszi^E^
Jette
J'ad

Cœur d« Je
Pourmon bon

'^m^:
B - ne t1 - T6
mi-re ts pnit-

US.
heur.

i:r=S-

53fe=^~3

Jette u-ne vi- ve
J M - mi - re ta puis-

Ji^^^^â ?=i
' Ritmvto.

flam
San

^^^M
me Dans ce se - jour.
09 Et ta gran-deor.

flam - me Dans oe se - Jour,*" - oe Et ta gran-deur.San

Viens
Je

em-bre -ser mon ft
Dé • nis ta clé - men

^^
me De ton •-
ce Et ta don-

'-^ J J^
Viens em - bra
Je bé - nis



O délices des anges
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La sainte messe No. 41 ' •

PENDANT US. MESSE
Ajn>Aim( Jai0t).

S Qn« «et - t« Toft - t» »• - t«n - tlf

Que tout f . ei

Je - 800 P» - ralt «ur »«• aa - tels;

Qm tout 1 . ei



No. 41

f^

Pendant la messe
III

3 —
Quoique caché dans ce mystère
Sous les apparences du pain,
C'est notre Dieu, c'est notre Père, \
C'est le Sauveur du genre humain. /

^'

— 3 —
O divin Epoux de nos âmes,
Dans cet auguste sacrement,
Embrasez nos cœurs de vos flammes, )
En vous faisant notre aliment. ' j

^'

^
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HULO. ,

lA PRESENCE REELLE
Adaoio ( y =» 4».

^ X)ans eo pro-fon«l my< - td • re. La

te :3|=iz

^^¥ r
î^gg=^:^=^

foi qui Mit t0 Totr.

^^
^ff

SMn - oHn« et te r^

ni^
r 'g f

r».,,.^.K

T»

(

^1=
Hf Dieu toat notra M poir.

S^^f^

^
^ ^^

Dl - Tine Eu -clv

Ch<kvb.

gE

^W ria

¥

I

•« Que

i^^
7=t

v^ ^ i
l'An - B6 nor"»

(|P^^^.^
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La présence rielU

^

m
Qae

m
zr.::z:s^^\

ter-

jMh Jour.

— 2—
Les anges en silence^

Au pied de sou autel^

Adorent la présence
De notre Smaianuel.

— 3 —
Que tout en nous s'unisse

Pour dire tes bienfaits
;

Que ta bonté bénisse

Nos plut ardenU souhaits.

— 4—
t'asile tutélaije,

Itens tous nos abandons,
Sera le sanctuaire

Oà tu répands tes dons.

— 5—
Qu'enfin notre tendresse
Obtienne de ton Cœur,
Aux jour» de la détresse.

La paix et le bonheur !

Comg,, .. i« portée. 2e me«.re de la ta«e , «mpUce./« p.7^
15
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LES TABERNACLES DÉLAISSÉS

(AMENOB HONORABLE)
Solo.

a1.lborstto modkbato.
Sa - lut, P»i-«i-ble ta • ber - na • ele, Oh

la Vie - timede l'a-imoar.
7-^^^=J^

Pftr an «g -Mime Btdommi-^1

ra-d», Vient et ré - èMe nuit et jonri 1t4.

"" ""''' '»M »1 -•!-», T. rt, M -gD.ll,dM.l..*,|H

^^^^^^
^^^g^^^^

^"""l ^% vain, hé- lasItunoMin . vi-te«5 Ta

e^= P^^^=^^ P^i^
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Amettde honorable T15

JfM - tei MnldMM t» pri - MO.

5

CHOtUB. ,

Par- doit, Si.

mm
^^m^^^^^^^^^̂
«w. Totro Cœur eat li boni— Par- don, Jé-

a.— C'est là surtout que tu nous aimes,
Et qu'une cour d*adorateurs
Devrait prier pour les blasphèmes
Et les désordres des pécheurs.
Mais la frivole multitude,
Ivre de bruit et de plaisir,

T'acceuille par l'ingratitude
Et te refuse un souvenir !

Pardon, etc.

3.— I^orsque tu vins sur cette terre,
Ton peuple même t'ignorait,
Te laissant pauvre et solitaire.
Dans l'atelier de Nazareth

;

Telle elle court, vive, empressée
Toute à ses intérêts d'un jour :

Et ta demeure est délaissée.
^ .1 vni lun scjour.

Pardon, etc.



Ii6 Amende honorable

4.—Mais alors dans ta soUtude
Deux coeurs amis te demeundent
TepWre étaU leur seule étude :
Uste servaient et t'adoraient
Bt sijamais de ta paupière
Des pleurs étaient près d^ couler
Un seul sourire de fa Mère

*

Suffisait pour te consoler.
Pardcm, etc.

S.— ConsoTe-toi donc, «mon Maître,
Des trahison» de tant d'imgtats,
fiuand tu nous vois ici paraître
Et nous serrerentre tes bras.
Notre tendresse en pleura expie
lA haine d'un peuple égaré;
L'autel désertépar l'impie.
De notre amour est entouré.

JPtodon, etc.

«.-Ta solitude est moins profonde,
Et tu n'est plus abandonné.

Le nôtre au tien s'est tout donné.
Et s il n'a pasl'ardeur brûlante
Et la voix d'or des séraphins.
Sa foi, du moins, ferme et constante.
Vient embrasser tes pieds divins.

Pardon, etc.

7.— Sainte» maisons sxlencfenses»
Où Jésus reste enseveli,
Oui nos visites plus nombreuses
Képateront ce long oubli.
En embaumant de nos prières
Les Tabernacles délaissés,
Et les plus pauvres sanctuaire»
Deviendront les plus caressés.

Pardon, etc.
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MAI8TOBO(a>'=:72).

% Vol . ei ï**? - tel, Ki

non» ; L'a «noor d'hom »• - •• l'en - vl -

J3T^

n«: n voit son peopI« à

n Toit ion p«nple à * ca-nooz.
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Chovs.

AI '
•, kmr & «e Roi m

^^ i=J.
ï^ '«t^asasassaia

RaI m - d-

^
que/ G» - ch< «ooji un Toi I« myt-

ti one; Au elel s'il est pins ma - val*

Eu 00 < - Jour n n'ft

pas moin» d'à - mouTt En w lé-

|il*

Jour. n n'a paf mofnf d'à - moor.



d-
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Dur.

S

tt •

' -i^

La saint auUl

A cette table Jésus donne
Son corps sacré pour aliment

;Aux prêtres sa puissance ordonne
De le produire au Sacrement. (Wj)

Ainsi ron voit le^in des anges
^oumr les hommes loin des deux •

Exalte-le dans tes louanges,
Humble mortel, et sois heu^nx, {bis)

— 4—

Ici la coupe se prépare î
JésUs y verse encore le vin,"
Et sa parole le déclare,
J'ai pour breuvage un sang divin, («^

—5—
-

•

Au peuple élu sa main dispense
I«e pur froment venu du ciel ;?our le nourrir, en abondance
Du rocher même sort le miel. (Wj)

— 6—

A lui venez, vous que l'épreuve
-

Et le travail ont accablés,
Vouj tous que la douleur 'abreuve
Apporte»4uiyo8cœu«itioublés.-ÎAÇ0:

'

.— 7 —

Régnez dans votre sanctuaire »

A vous nos voeux et notreWns |Monarque auguste, tendre Père
Reste* auprès de vos enfants. (bis)
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SAINTETÉ PB NOS BOUSES
M0DIBAT0.(J»6A).

MONPOV.

Solo.

Tem-ple M -moin des pre-mlew

lienrde l'in-no oen
J« te dois, I-

îî^^^^dcux, LcsplusbeMxJo«,demonenf,n

Tm^ é \ -4=.
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Sainteté de nos ég-lhcs
» »' < . .__ * '

Chotb.

^,* " ^î-il °®* ^'" «**nt» «» - Tins,

121

doux ro - fraina Vi - ve J<ç - BQsi

ri - o! Vi - voJë - susl Vi-vo Ma - ri

a.- Dieu dans ce temple a-est montré.
Touchant prodige de tendresse,
Et souvent son banquet sacré
Y renouvelle ma jeunesse.

3.-^Aux doux rayons de notre foi
Ici j'apprends à me conduire •

Des secrets de sa sainte loi

'

tui-mème il daigne ici m'instruit»,

'*'~?tJ*"'*
d'amour et de bienfaitstO bon Jésus, source adoiabJ»

Que de charme dans vos attra.rs

,

Que votre joug est donc «Imabi*

«.-Toi qu'on vénère en ces parvi.
Vierge Marie, ô Reine obère,
C est ici, qu'aux pieds -Je ton PUi
J'appris à te nommerma mèit;

6— Sous ces portiqnes révérés,
Où nous venons courber nos têtc&
Oui, toujours les échos sacrés

- ««diront nc« hyaiines ^^ fg,^^
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Adagio,

LB TABERNACLE
No, 46

.HiHirAKir.

'^ien lentement avec beaucoup d'expression

Mon bien - ai - axé, ^ --

m
par l'a-mour le plg, ten



Le Tabernacle 123

a iempo aveo feu.

_? > I PP

- M mnn niwnr n'im . mn _ t«- ^Pain -te mon cœur s'ira - mo - 1er en re - tourl

r
:^3€EE^

±=r ^^

w

=^^.

mnn nnani* a*in% ^ •Jî«. 1 _IP ^^
.

'

our

i

mon cœur g'im - mo - 1er eu re - tour !

— 2 —

Divin Cai)tif ! ô douceur ineffable !

Que vous blessez divinement mon cœur !

Rendez, Jésus, ma blessure incurable.
Elle est pour moi la vie et le bonheur ! {6is)

— 3 —

Ah ! maintenant les choses de la terre
Ne me sont plus qu'amertume et dégoût

;

Le Bien-aimé dans son doux sanctuaire
Est à jamais mon trésor et mon tout ! (ôis)

— 4 —

Le Tabernacle, ah ! voilà ma richesse !

L'Eucharistie, ah ! voilà mon amour !

Du Bien-aimé j 'y goûte la tendresse.
Vous seul, mon Dieu, jusqu'à mon dernier jour ! {bts)
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LE SAINT TABERNACLE
No. 4/

Roi des Cfeox r

Chœpr.

P^ln mys - té ~—4k!^' Z"" •*" " •"" tous I

rœax

Pro - di . «. jf

jour Pour des pé-cheu:i

^^J^^^ ionr. Del'hom-me mor-



Le saint Tabernacle

M Vcn. da - y, ne. l'.-|.-a.e„t é - fr-nel.

"5

^^^•

Seigneur, vos enfants
Reconnaissants,

Vous offrent leurs plus tendres senti.uents •

iveurs cœurs, sans retour
*

Veulent brûler du feu de votre amour.

— 3 —

Chantons tous en chœur :

I^ouange, honneur
A Jésus notre aimable Rédemptetir î

Chantons à jamais
De sou amour les éternels bienfaits.
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AVANT LA COMMUNION
No. 48-

AwDAim.

Moo doux J4 - nm ne pa - rrH vu

l !f

Rend* - mof Je. «i»,
ici» et mes

(



^o. 48'
Avant la Communton 127

Mwdou H -fo^ „. r.,^ ^ qm J*lfliH

pla rt! Mon doux J* . «q,, 4nM

r*taM «t

•a-

m

*» <«•__ rira - plo

3.— De ton flambeau déjà les étillcelIe^
*

Astre du jour, raniment mes désirs :

Tu renouvelles

^^ Tous mes soupira.
Servez mes vœux, avancez mes plaisit».An^s du ciel, portez-moi sur vos ailés, («j)

^~Jl*v*i*P^'^°'*®' *^« redoutable,
Où l'Eternel descend de sa ^andenr

Temple adorable
'

Du Rédempteur,
bi dans tes murs il voile sa splendeur,
Ce Dieu d'amour n'en est que plus aimable, (bis)

4.— Sans nul éclat le vrai Dieu va n ^tre •

De cet autel il vient s'unir à moi.
Et c'est mon maître !

.
Et c'est mon roi I

I^aissez, mes yeux, laissez airir ma fol •

on œii ciuréUen nepeut le méconnaître, (bis)
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No. 4J9

POVR UNE PREMIÈRE COMMUNION
Andantb Belioiobo.

'

.gpg^^^lir^.J'^- :^::-n . „e„t ,e. An - .e,.

'ri *
NI mf

^u^-vec trana.port au - jour-d'hui je u> rotai

I c{ mon Dleoi 1^ - jet de meslou

/ asr^r---—-—|-tS:-LZZr

—

"I t*^^
"^

i~^' ^ '^ <»rp« pour U P" ' miè-re foia,

^^

I - cl mon Dieu ^b - Jet de me» lou an



Première Communion

> —^r—^

— a—

O mon Sauvenr, mon trésor et ma vie,
Epotuc divin dont mon cœur a fait choix.
Venez bientôt couronner mon envie, "(

Venez â moi pour la première fois, j^*

— 3—

O doux plaisir. A divine a}l<grcaae I

Déjà mon cœur s'unit au Roi des rois :

Il est à moi le Dieu de ma jeunesse, )
Je suis A lui pour la première fois.

'

J
***•

O diémlnns, qui radovcx «ans i

,

Ainsi que voua je l'adotc et je croi»;
Mais devant lui aonCtnez ma faiblesse, )
Btme|;iiidezpottrlapt«nièrefoia. /'û;

—i-
O jour lienrenx, jour à mes vcnix propice IA vous bénir je consacrenw voix

;

Le Dieu vivant s'immtrfe en sacrifice,
\Etrme ffoarrft pour la pranièie fois;

'

/ **»^

— 6—

BnAraset-BArf, Dieu d*amoiir et de gldte,
D»un zèle aident pour vos aimables lois

;

Bt pour toujours gravez dans nu mëmcîïe
Ce que je faïs pour la i^temièn fois. } to.

t7
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L'Eucharistie
No. .50

oe pùutla Communion
Mothnto,

ifuÙiae de MU#BLANCHB GAONOIT.

'> \

Hom-hi^-^ M,, ef .fai,.< d,--^

^=^^^S^^L^^^^^^^j
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Avant la Communion 131

^^
tri - Ml _ A M .«œiir •pur « - «er n - .nir le

^-J-iitM

Hdent
^

Dieu teoi. foi» «iint, l'Aow à . /voe" pkds .'in.



132 Avant la Communton

! '.Il

y,!- i-!^
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Avant la Communion
133

Alad plongé dana nudoqlenr amèK,
Mon front pAli jm^ i» crainte ployait ';

Mca dcnx genonz aemblaient donéa à ture
Bt de moacœur l'eipérance fnyait.
Qa«wl, tont à oonp. je ne aaia quelle Hamne
Pn aaint antel Tera moi aembla jaillir,
Bt j'entendia dana le fond de mon ftme
I* dottoe voix de jéraa retentir.

— Vene* à moi, disait la voix célette.
Vous qui tombe. la*ét anr le chemin.
Pour voua aimer tonjoon mon Cœnr voM teate.Four voua tenir, voici ma forte main.
Je viena sauver l^umanité qui tombe,
I#a ramener dans mes bru triomphantsU relever, s'il le faut, de U tombe,

—'
Venea à moi, voua êtea mea enfants I

'»

Je me levai, je marchai d'un paa ferme
Vers cet autel où j'étais attiré.

Et je sentis que j'arrivaia au terme
Où mea déaira avaient tant aapiié.
Oh I quel rayon aondain pei^ la nue
Hna de combat, d'angoisse, de f«yei.
!>« flots divins d'une joie inconnoe.
O doue Jésus, voua inondiea mon eoenr.

iV-
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154 jL^Eucharistie No. 51

CANTIQUE POUR LA COMMUNION

PMolMda R. P. aONI>ABD. Moaiqae de RENÉ QUID'BEUP.

f^^^^^^^^fel

f""^^
==,t=J=4 '^=^

rtli

' 'Il

'Il
ni

l'-t

i - fant que j'ai - me. Pôni- tnî. j- «,„_ i„.„
'

^T^
'•"^

&s : ffir .';ii : s:; ?.".!£!. â: .r^-.^,^
-^^M^g:^=
f s^.^^=i^

5^^^
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L'Eucharistie

POUR LA COMMUNION

» toi, dl-Ttae hog
••^«-•eiit d'na Di«n 8««.

Teor. C<-lMto B«. >l.^ .

^'ïïoniuÊ

'

il'

m^ pan.» inw-t«l Vu Olto. eontiHiBtt



No. 52

TifM

tt €Ù.

Avant la Communton

Xe Roi de la nature.
Empressé de s'offrir,

Jusqu'à sa créature
Se hâte d'accourir,

— 3 —
Xuî que le ciel adora,
lî accepte en retour
Du pécheur qu'il honore
Un seul acte d'amour l

— 4 —
Voyez mon indigence;
O Dieu de charité î

Je ne suis qu'impuiscance,
Malice et pftuvt«té i

— 5 —
Poursuivant sur la len«
Des biens qui vont passer.
Seigneur, qa»ai^e su faire
Sinon vous offenser ?

— fi—
Mais l'immense tendresse
Qui vous attire en nous.
Me subjugue et me presse
De me donner à vous.

— 7 —
Vous, Maître secourable.
Qui pour un vil mortel
Avez aimé l'étable,

I<e Calvaire et l'autel J

— 8—
De ces longs sacrifices •

Permanent souvenir |

O festin de délices,

Cher gage d'avenir!

— 9—
O présence féconde
D'un Dieu vivant en moi,
Que tout l'or de ce monde
Est vil auprès de toi I

— lo—
Je goûte ta présence,
O pain délicieux

;

Et la douce espérance
M'ouvre déjà les cieux

4

ZS^,9^
i8
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L'Eucharistie

APRÈS LA COMMUNION
^053

*<u est dam mon «oenr; j. » «ïAiiiaplai d'i

Ur mefl Qai tnm-bUnt non bon

Obsub.

»•" •* tloi -

!..

-^A



^o- 53 Après la Communion

»lu d'ft'

Tl*.

a.— O centre invariable

Des plus pures douceurs I

O source intarissable

~ Des célestes faveurs I

Amour, etc.

3.— A son Cœur adorable

Je consacre mon cœur ;

De son joug tout aimable
'

Je fais tout mon bonheur.

Amour, etc.

4.— A Jésus la victoire

Sur ce monde trompeur
;

Je mets toute ma gloire

A servir mon Sauveur.

Amour, etc.

5.— Adier., monde perfide
;

Adieu, vaine grandeur
;

J'ai le seul bien solide,

Jésus est dans mon coeur.

,
Amour, etc.

6.— Monde insensé, je foule

Sons les pieds tes honneurs
;

Je méprise la foule

De tes adorateurs.

Amour, etc.

7.— Oui, désormais, sans crainte,

Content dans les douleurs.

Je t'embrasse, ô croix sainte,

"BX toutes tes rigueurs.

Amour, etc.
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No. 54

bien-

Après ta Communion

\

141

80L0.

=ÎS^^^tEEEEr^~^£EE/^|
I

•

mille

^'
=t '""3.

-.3.—.•

—

^ gan,

a.— Fut-il jamais un Père
Qui de ses chers . nfants,
Par des soins plus touchants.
Soulageât la misère?

Bénissons, etc,

3.— Pasteur tendre et fidèle,
Sans craindre le travail,'
Il ramène au bercail
Une brebis rebelle.

Bénissons, etc.

4.^ Par lui cesse la peine
Qui désolait mon cœur :

Et, du monde vainqueur
Je voi3 briser la chaîne.

Bénissons, etc.

6.—

7.—

.— n console mon âme
La nourrit de son pain •

A ce banquet divin
Il veut qu'elle s'enflamme.

Bénissons, etc.

Sa bonté me supporte
ba lumière m'instruit'
Sa beautt me ravit,
Son amour me transporte

Bénissons, etc.

Oui, sa douceur m'entraîne
Sa grâce me guérit

'

Sa force m'affermit,
Sa charité m'enchaîne.

Bénissons, etc. î
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Après la Communion, 143



144
^Pr'ès là Commumon

—a—

Taadi» que du plus haut des deta.Sur toi veille sa Provideace

Teprot^r par sa présence;
Il ne suffit pas â son Cœur
Ce regard déjà plein de chkrmes
l.ui-mèn>e. il vient sécjier tes

»loaâ«e,.li,que«adrilT-'l
Seigneur ?'

— 3—

To «unu après de faux Wena.Tu ny ressentis que détressea-Wn Dieu vient rompre tes lien,
«t te combler de ses richesses •

A Son autel consolatcar
Va déposer toutes tes pdnes ;

3ù.

Y— ~-»«» »e» peines
;W se forment de douces chatoe...«M» âme, «h I que rendre au

fie^oënr
:•} bù.

« veut Wen, le diirin Sauveur.
Par une tendresse admirable
Presser le pauvre, le pécheur!
Devenir S'asseoir à sa toblejW du sang de son sacré Ceeur.n présente le doux btvuvage •

8onamourpeut.il davantase'
Mon âme, ah I que rendre au \ht»,

Bdgaeur) )

JJoa âme.^ | qa, «adfe au fletoneun •

Pw»J««m ineffable calice I

°'«"~''

B«rfs 4 l'exemple du SauveurA ta coupe du sacrifice...

ïï^f"'J*»t ««eu douleurUn tribut de reconnaissance.
DtaenoordanstonimpulssaBc...}
Hétaslqwfcndtai.J«aiU

f «t
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No. 56
* ^1—>iMifc

Aprh la Communion
145

/WOyV BIBN'AIMB EST A MOI!

^ l^^^^a^^
Qne mon fort a d«

chM * mt^ QBtawBbon-heBTMt douxl Dé- U -d- eu-iM

ffiy if B'"' 1*

19
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.

Après la Communion

*">• «rt tonte M ftn,

ne penzpluaqne di »: Moa Dieu I mon Dieu 11

rtitmt.



VA ^^^^ .>

Afon Bien-Aimé, est à mot
.Ï47

raient.

^ienlmoa

». —Ne vois-tn pas, icon ftme.
Autour dé cet antcl " •

Ces dartéfl, cette flamme ?

C'est IM I c'est l'Eternel !

Quoi !.. Jésus snr la terte,

Quoi f .. Jésus eu ce lien ?

Ineffable mystère :

Mon Dien ! mon Dieu I mon Dieu t

3'— Parle, ô ma créature,

Dit Jésus à mou cœur ;
*

Que l'amour te rassure :

C 'est moi, c'est ton Sauveur f

Réponds, âme que j'aime, -^
"

Bis-moi ce que tu veux.
Je ae veux que vous-même.
Mon Dieu I mon Dieu ! mon Dieu !

4'— De l'humble Mat^erite
,

Ak 1 que n*ai-je l'amour,
Quand votre Ccenr m'invite
A ce tendre retour I

A vous mon sanj», ma vie f

Seigneur, mais c'est trop peu. .

.

Voici l'EucharisUe !..

.

Mon Dieu ! mon Dieu I mon Dieu!

ro
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148 VEucharisHe No. 57

i4P«ÊS LA COMMUNION
i

^DAOIO(J-M). CH.aOUNOD.
L» d«I « Ti-ii-t* Utof-i., MonBUn-.!-

mé re - poN en mol : Da Mfnt a - moar e'eot I« mys-^^
S^Efes

tè-n, num âme» ••dore et taii - M.

60LO.

^^Ài.Vr'ï*'"' •"" '• "• *"•* «™-wen-dw. Le Dieu dnAvDkMrm.

^m ^^s^.̂~



Après kl Communion 149

«I«l «ft duM BKNi emirl Ju> - qae - làroai poo-vei dei-^^m^^=ii5^^

Ha- mi-l! - té de monSau-rearl

— a —

C Jésus, tout en moi vous aime,
Votre tendresse m'a charmé

;

Que par vous, 6 mon Roi suprême,
Tout autre feu soit consumé !

— 3 —

A votre âme mon âme unie,
De vos élus ressent la paix

;

En mon coeur, ô vraie Pain de vie,

Que votre amour règne à jamais !

— 4—

De Tamour je ressens la flamme,
Mon cœur est prêt poux les combats :

Le Très-Haut à ravi mon âme,
Je l'aimerai jusqu'au trépas I

.:*
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VEutharistie

LA COMMUNION
No. 58

PtoolM duR.p. MARDS BUOÉNB

AffOAim oàntabili.

Mufique d« ALBERTNORMAND

A l Solo.

Corrigez
, i. ae note du «olo doit-«t« «ne croche.



La Communion
151

^^^^^^^^ja»m^.^ Die^, rE».çh* - ri, -tie. _.hlj. 1. „„ c',rt

P
Encha-ria-tie. «hljo le mm,... c'ert

Cesdoux é-pan-che-menta aux pieds dnaaintsa - telT

An - ge» qBim'enton-reg Voy M oon-ler m». i„ . q,^,^
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i

La Communion

Of-ft«»i > mon S*UTwjttB hom.in»g6 Im - œor - tel

t>C-i^^r:^^ L-Tini

OMrMà mon Sma-reiir an_J,om-mMe im - mor-tel

«.-Je disais : donnez-moi l'aile de la colomb.
Pour prendre mon essor et m'envoler aux deux •

Un mot est prononcéi mon coeur ravi succombe.*
«t, prosterné, j'adore un pain mystérieux, («r)

3 -Je reçois mon Sauveur
; à mon âme il se donne

I^m-même me convie au céleste festin •

Qui ne laisserait tout, plaisiw, joie et <imnwne.
Pour le don ptédeux de ce baiser div^n ? (*w)

4 -En attendant de voir vos splendeur» dans la rioitr.
Votre chaste entretien est mon bien le plus doux •

'

Au calice divin si je puis toujoura boii«,
'

Des bienheureux du ciel je me sens moinsjaloux. (W*)

* •*^**.'^*^«1 «m* ie soir de mon pèlerinage.
Daignez me l'accorder pour des sièdes sans fin !

Qu'il fera bon là-haut vous rendre mon hommage
Le cœur brûlant d'amour comme le séraphin, {bis) v

• ' ' - •
>

• ... ! . - • •

6.-Je via pour vous servir, ô Jésus 1 6 mon père !

Je mange votre pain vraiment déUdeux
;Heureux de vous bénir dans votre sancttudm

Puissé-je vous aimer comme on vous aime aux deux, («r)
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No. 59 A la sainte Vierge
'53

OFFRANDE \ MARIU
PtiuroR.

PPP Ae-Mi>t«, « Mè
A DUil-VOIX

n. Cm bel- iM flonn.

km ^ mmwt.ém A- \M%. ~ ^^ . .

Of - flran - d« ohé
PP ' w D« jeo - DM «œurt.

Of-fran - de ehè w De jeu - an eoBon.

^ =F=r
rj j

f=g^i^
^ j j—

^ ^

20



Offrande à Marie

• .

floto. U» woo nmo.

c.«^.*«.. ae portée, avant la Ire note de U paTS^l^li^i^

\ *

mettes un &&»>•»«,

ftj.



Offrande à Marie

«. Vola met ef-foru.

.1
-'- a—

Tendr. l-tne,

Reçois ma foi ;

Mère chérie,

Je suis à toi.

m

— 3 —

O douce Etoile,

Tu nie ravis,

Jûêve le voile

I>u Paradis.

--4—
Toujours rayonne
Sur mes douleurs,

Sainte Patronne,
Taris mes pleurs.

— 5 —
Ta douce image
Fait mon bonheur;
Elle encourage
Dans le malheur.

— 6—
Sur et tte terre

Guide mes pas,

O bonne Mère,
Jusqu'au trépaa.
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^56 A la sainte Vierg^e No. 60

O DOMINA MBA
fit" AlTDilHTIiro.

m» nia», « vier

P. LAMBILLOTTK.
• M» - ri - et jr« tow

Ce<R7>.

donne à toob, <j ma °»* - fe, Je me jette •n>.-v To»

I

bnv; Ma . rie, « - %u - œz ma pri - è

If,



To. 6o
U

O Domina inca

m'a ban-dm nés iMMt Ma-rir «- M - eei ma pri-

la

» Ne m'a - ban - don nés pas!

me

M

2.— Je vous donne mon cœur, mon âme
Aujourd'hui pour jamais,
Marie, et de vous je réclame
Un doux regard de paix.

3.- Je vous donne toute espérance,
Tout souhait, tout désir

;

Marie, ah ! consolez d'avance
Mes peines à venir.

4.- Je vous donne toutes mes larmes,
Je les mêle à vos pleurs.
Marie ah! vous donnez des charmesAux plus grandes douleurs.

5.—Je vous donne toutes les craintes
Qui viendront m'assaillir :

Marie, à vous seule mes plaintes
Jusqu'au dernier soupir.

6.-- Je vous donne la dernière heure
Du dernier de mes jours •

Marie, ah ! faites que je meure
En vous aimant toujours.

7— Gloire à Jésus, gloire à sa Mère.
En tout temps, en ton lieux 1

Amour et gloire sur la terre.
Gloire, amour daas les cieui.



I5« A ia sainte Vierge

PRIÈRBA MARIB
s AxitAmu.

Choiob.

« - t« 1,
**["

**i **1 «••'» Ob
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ft-bi»

J^iirg à Marie
159

— a—
. Sainte Viçrge Marie,
Vouaêtes l'étoile des mers;
Apaisez des vents la furie ;

'/ '

Calmez, calmez les flots amen.
Sainte Viei^, etc.

— 3 —
Sainte Viei;ge Marie,

Ah 1 je vois Pécueil de la mort !
Sauvez ma-nacelle chérie:
Venez, et montrez-moi le port

Sainte Viei^e/élc

— 4 —
Sainte Vierge Marie^

I#a terre se tut «n voyant
Xe Dieu qui nous donna la vit
©ans votre sein se faire enfant

.
Sainte Vi«ige, etc.

\ ./ .-5.-; „ :

— -:

Sainte Vierge MarierO Mère du Divin amour,
Vous n'ave» pas été flétrie
«n donnant à Jésus le jour !

Sainte Vieige, etc.

— 6—
Sainte Vierge Marie,

yoyei, voyez couler nos pHeun
;Pritt pour nous dans la patrie,

*

Priez pour nous muvi^ «v^uw
Sainte Vieige, etc.

. X*"^ï!^BraictiiŒfe



r6o A la sainte Vierge No. 62

PRÉSENTATION DES COURONNES

Ch<kub.



TÏ^i

Présentation des couronnes
i6r

»« - me Oe «hsnt

^^^^^^^kt CHttP».

dVmoar. Bon - m Mar-

a.— Je vois le inonde
Autour de moi

;

Sa fureur{[ronde !

Je cours vers toL

3-— Pour me la rendie,

Donne-moi bien
Ton cœur si ^ndn
^pieadslegpien

&— Sous ton emi^
Pour moi si doux,
Fais que j'ezpiie

Atesgeaonx.

4.— Divine Mère,
Hnr^é*moi
Sous ta bannière;

Jesuisàtol

S-—Grandir en âge
Par ton secoun^
C'est être sage
Toujours, tonjonra.

À

*. j

%ï
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GbMt

Aoepft.

'' >\,

A la sainte Vierge No. 63

CONSÉCRATION Â AÎARW

M. Mèi». M. - ri - •, R. . cote

g^^îl^^^

mrtiit» Pk)

p^ -I—

r

^^^iz)
|_^____-

P»to tott . te U Ti . • j« roi." ion «- '

wentr—— POnr tan > ^ t* ' 1. -t . . _ .Pbur toa: .;_ te^u^^ . • j. wiii ton en-

f«nt, Pour ton - te I» tI - e

faat, Pour tou - te !• y| - 6 je ,Bii ton en-



Consécration à Marie

«. Pour ton - te 1» yi - e,
saia ton

Sjf



iir-

Consécration à Marie

•i Pour toa t« h tI

' I "^ ~r~T—\
•; oui, je toii ton

Qu'il» font bril-lant», Ma - ri - e

t
~Sr

^^^
les deux oii ta ré-

T^=T
S

S^S
T"

P sa

~^^F^^^
•i - des: On - « . n^^ j^.

^^^^
^g^^^^=

P» - Uù splen-
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i66 A la saînff Vterg-e No. 64

JE TB DONt CŒUR
Caenra.

— -*-

^^^
•f

^^^EÉfe^^=
J

A ta pvif. MQ . 00 jr^^f re - eoon;

En toi J'er - pd

lill

J* Teint t'ai - mer toù - Je lii», Ion . jonn.

/• Teox t'ai - mer toa-Jonn, jB - ai.

/; f



Je te dùnne mon Cœur

*•' •• »kU 4

^'ol' U Ttnz Ion

la ttw aoa easar««ar
. et V»l.

— a —
t'orphelîn te noame sa iuÏt.
•Le captif ose Vimplorer •

^o^jeveux^^^^;^
T. doimer mça çpeur et t'akneT

^paavre, abreuvé de ,ouff«nce.A tes piedsdettt se consoler,
«oi. le vèÛY A>T --. ^, . V

" aonner mou c«ur et faiiatr.



168-
-^ la sainte Vierge

CHANT NAT/OnÀlÀ aÙrÎb
No. 63

AmuATo. (W"02)

4~i-^^^^^^^^V^" .> ,,^„„ , ^^,^^ ^^^^^^^

Jouwl Qu'il aon-t«Jui,u'.tt del M eri d« U p« . tri . ,. Gfttho»



No. 65

«/

t«».M. Vol. te. e^.fant, Jt t.. « „ ^

^^^^;^;3!!Jl=iT!5'->«-'' -»-

Pidèles enfants de l'Êglbe,
ÎJ'ott» voulons vivre dans son sein,
Toujours nous aurons pour devise •

itae toa Dieu, va ton chemin I

-3-

Cardons les mœurs dn bon vieu^ temn.

.

J«briterdeaombreu,«afaatfc

— 4—
Pormoni unt saintt alIlAnee
Unissons nos bras et nos cceilrs.Kn avant tous pleins d'espéranct,
Que Dieu protèffelMl{<r»JlL ^
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^o, 66
fi \

?/^

dr*.

Consécration à Marie

wi le vr»i bon - hearl
Cb(xub.

R«i - nq des

oieux, Mère an-euste et. chë - ri

^
jours nons som-mes tes eu-fanfs Nous le ju-

(P

rons A tes pieds, ô xMa - rf e. Plu . tôt mou-

—•=^^—-i2i-J=.i^!]'i;: £'» - '"^^^^m

com,„
.. 5. ponfc, ,„„™„ j, ^ b.„.,i;i;i;;;ri;;;;j;:;^



^72

£^fî!^ à Marie

— a

—

Ah I «'envions pL^^"'r?««^^
S« folle et bruya^^ti^'^^"';
N'est touioaS^^„",^„^ï^«^««e

^o« il déclare le cœ,^
*^*^'

Reine des cieux. etc.

— 3 —

?fffeu«iIcouTor
«t sous ses pas naît ie\.:,

«ewiedescieBix.etc.



No; (^^ A rAutel de Marie

^ PRIÈRB DU SOIR
À L'AUTEL DB MARIE

I<.L.,S.J.



174 ^ Prière du

11-



a— Aux premiers feux de l'auroK.
Nous étions à tes genouxT^
Nous y revenons encore
Te dire .veille sur nous.

O Vierge, etc.

4,— VeUle sur nous, bonne Mèm,OW notre ennemi jaloux.
Plein de ruse et de colère
Toujoursrôde autour de noua.

O Viei;ge, etc.

4.- Pour lui, l'heure des ténèbre
Sst un favorable instant.
n vient, de ses tmits funèbres.
« veut percer ton enfant

O Vierge, etc.

5.-- Loin de nous toute «omTlure.
lout fantôme mensonger
Daigneencore,ô Vierge pure
<-ette unit nous protéger,

O Vierge, etc.

6.~ Donne-nous quelqu'un des Ange,gm forment au ciel ta cour-
Il chantera tes louanges,
^ous gardant avec amour.

O Viei;ge, etc.

7.-- Tous, à l'ombre de tes afles,
Noun reposerons en paix-
Puissions-nous être <îdèîes
Nuit et jour, à tout jamais.»

O Vierge, etc.

Ï75



i7fl A la sainte Vierge No. 68

O NOTRB BONNE MÈRB

Gbauuso. Solo.

? --^^-1:-!r__°g «hanto—

.

Et notre hmn . ble prf-

?1^S^^

'te^P^g~=
Chœur.

Veil - le, tM - le *"_*« en-fanU, veil - le, veil - te

:r
|

-'

^^g>=3^a:r=«:rJ



No. 68

Dftign»

pri-

le

O notre bonne ATère

— 3—

^onvent dans cette vie

Nous sommes chancdants:
Oh ! soutiens^nons, Marie,
VeiUe (bis) sur tes enfants, (i^

— 3—

Ton pouvoir est immense,
Nos besoins sont pressants ;

Hklontre^oos ta puissance, ^'

Veille (Au) sur tes enfants. {Jler\

— 4—

Cfnand à Theuire dernière

Tes fils agouisants

T'offriront leur prière,

Veille (bii) sur tes enf&nts. {fer%

— 5 —

Pais qne dans la patrie,

Cn jour tous triomphants,

Kous t'aimions, Marie,

Veille \Jà^ sur tes enfacta. ife^

177
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NOTRB.DAMB ûbIT;^^^
No. 69

SOM.

Qb«1 bruit •oa-d»lii M fait

^*4aol «M

fci!r^.^ïï.SLlSl-- " « troi- ra i»

ê^4-=îUb4L_-«' ». c.



Nô. 69

'B

Quoi «M

Noire-Dame de la Victoire
179

1^^^
(TmI no ' Ti ds d* Tfe. td

re la

— a—
X«'e8p«rance nous tend les bras,
Elle nous appelle ft la gloire

;

Celle qui dirige nos pas,
C'est Motre>Danie de Victoite.

StaUenletc.
'^

— 3—
Non, celle qui guide nos pas
Toujours nous conduit & la gloiic •

Celle qui soutient notre b»a, '

C'est Notre-Dame de Victoite.
Sh bien I etc.

— 4 —
Venfer nous déclare la guerre.
Mais nous méprisons son courroux

;Une Vierge combat pour nous,
Son Image est notre bannière.

Sh bien I etc.

dre ? ~s—
SaUn est traître, il est perfide,
Il a causé notre malheur.
Pourrait-il être encore vainqueur
Contre notre puissante égide?

Bh bien! etc.

— 6—
8a Toix trompeuse, enchanteresse,
«ous parle des biens séducteurs

;

lie cruel, il offre des fleurs,
M«ls il ne donne que tristesse.

Sh bien I etc.

— 7~
Nous, chrétiens, ne l'écoutonspas 1

Regardons aux ciVnx... quelle gloire:
Oui, nous vaincrons tous ses appa*
Par Notre-Dame de Victoire.

Sh bien ! etc.

om-

— 8—
St quand à notre heure demidre,
Snvieux de notre bonheur,
11 viendra troubler notre cœur,
I.ui présentant la coupe amère!

Sh bien I etc.

DBRirnft CHotv».

Chrétiens, encor près du trépasi,
Cueillons les palmes de la gloire ;Sachons mourir entre les bras
De Notre-Dame de Victcfre.



*«

i8o A fa ^amU Vierge ^

ao»

IMf n«». no» doa-leor»;

men «•. Ver »e de «M-rel - le, fo.^„.

I>'«n nom ehé-ri u jo«

Sj;^J^"td'.p.p«,„^4 ,,^.^^_

^^-.-J^L-'T *.-*i--Ie.L^^^jV^^JStn^



No. 70

BM

Noire-Dame des Victoires

Corrigea : 5e portée, Ire mesure du soprano remplact « « par do.
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Z82
^f^!^;^Danudes .Victoires

a.~ Releyez-vous, tribus lointaines
;Ffeuples vaincus, cessez vos pie;,» •

"^^^«^^î« jour de gloire:
Vos soupirs ont fléchi les Cieux

,

Se moatx^a pour vous Reine de ûvictoi^.
ToujouiB, etc.

3.~Et^us. esclaves de la terre,
Déplorez enfin votre sort •

?""*^J«'y«>« à la lumière.
Sortez des ombres de la mort
Umssez-vous à notre gloire:
Venez partager nos combats
Mane aide et soutient nos pa^.Bile es, vousle savez. Reine de rvlctoire.

Toujours, etc.

4— C'est vainement, Vierge MarieQue Penfer frémit co/tre nous!Tes enfants bravent sa furie.
Bt méprisent son noir courrou, •
Sur tes pas ils verront la gloire

*

s—Saint étendard de nott« MèreNous en faisons le don, serx^'ot

Un^jusqu au dernier moment:'
et quand viendra le jour de gloireMane entendra les vainqueur

Te prodamer encor Reine de la VictoSe
Toujours, etc.



No. 71 ^^r la bonne m&rt
'83

CANTIQUB À MARIE

POUB I.A BONNK MORT

MuiiaBe de M. l'âbM 0. DUOAB,

Je meti m», «in . « . ._ _._
^~ 50

Bout.

Camtibiu.

^. Viene, en To-tre m-

—J-_«

?^^Sï
cours; Ser-rei-moi « dë-fen- M. Pr..„„ ..:_ r^'^ "

nei soin do mes joan.

Duo.

ià, ,

» «In - to, En - tends

•S'op. Vler

Ljj——-—t~rcrr::__ —"" »«» - u»

* *^ •"" • * E» - tends no-tre^^



184 Cantique à Marie

plftin • ta, Ote • data .
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•

Vi«r . g«

>fa-t*. 16i.t^>d. n«.t«pUto.to. «;.da!..l«

-i



f^r la bonne moH

- n

HMH êm

U cœur plein d'espérance,
vierge, a vous j'ai recours,
Soyez mou assistance

.
Bûtoiw lieux et toujourt.

''' —3 —
Vous êtes notre mèr«
Jésus est votre "fils;

Portez-lui la prière
De vos enfants chéris.

i

Sainte Vierge Marie,
Houx abri des pécheurs, ,

Apaisez, je vous prie,
Mes trop justes frayeurs.

De votre Fils mon Juge, •

J'ai transgressé la loi;

'

Ah r soyez mon refuge, '

Intercédez pour moi.
*

i

—4—
.

Et quand ma dernière heure
Viendr;^ fixer mon sort,
Oh ! faites que je meurs "

De la plus sainte mort.

H
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'-'H-fi.n^f'km,

Xo. 72
Confiance en Marie

•• Pït-MM

P»«.Ma

ièft

lUIn

a.—U cœur plein d'espérance.
Vierge à vous j'ai recours.
Soyez mon assistance

, En tous lieux et toujoun.
Vous êtes notre Mère,
Jésus est votre Fils ;

Porter-luî la prière
De vos enfants chéris.

3.-Samte Vieiye Marie,
Doux abn (Tes pécheurs,
Apaisez, je vous prie.

De votre Fils, mon Juge,
J al transgressé la loi;Ah ! soyez mon refuge.
Intercédez pourmou

tCGord

4.— Daignez m'être propice
Au moment de mourir.
Et calmez la Justice
8ue je crains de subir.

Viei;ge, mon modèle.
IjeçoBur de votre enfant
Déaire être fidèle
«t par vous triomphant.



If

^^/ BÉNi&MOi

Je riena à i«l j— " HMt doo • M. tri •

-5'' W« J»-ni«ta

^Jl^ToasK,,

421^5- -jofd, ,0» .,

^î" W . „h.„„, ^^

•M-ble nukin....;



No. 73
Cantique à Marie

a.- Quand fond sur moi le trouble ou la tristesseEt que du ciel plus rude est le chemin
Pour me combler de paix et d'allégresUAh

! bénis-moi de ton aimable main, (bis)
'

Du Sacré-Cœur - le modèle divin -
De ton amour oh ! donne-moi ce gae« •

Ah
! bénis-moi de ton aimable main, {bis)

4.- Puis quand viendra cette heure solennelleOù - joie et peine - ici-bas tout prend fin,
Reçojs mon âme en ta main maternelle.Ah

\ bénis-moi de ton aimable main {bis)

189

. /
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BONSOIR
Oamn.

H • ». Mè . w «hé . ri . •. Boa

-fc Mè. « ,M . ri . ,, ^„ .
£• - Tolr, Mè . ra eh<<

ri- e, Au -

Solo.
w - Toir. Il fa,t „ ^^^ daw u elw.

»•> - h. Aa.prèi de toi *'*•'' - nîrs T» Tolz<



Bonsoir & Marie 191

» »P -pal- I* PtwMMMMi-iln •tBou M- Bir.

— »—

Chaque tolr dans ton nnctnaire
Que noa mains ont orné de fieurs,

Auprès de ton Coeur, bonne Mère,
Noua viendrons reposer noa coents.

— 3 —

Id, nous formons ta couronne
;

Puissions-nous la former au del !

Au del oà. ta gloire rajronne,

Près du trône de réternel I
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^ARIB, SBCOVRS DBS CHRÉTIENS
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No» 75

Hft.fa.>

Jlfarû, secours des. chrétiens 193

» - U • fc4t Lè-TCBt Im 7MS dMM I* M*

nip*

re Ma.

iir.

m

Bt Mw-dAia ta Ml-MM

a.—O Viet:ge sainte, je t'appeUe,
Mon bras se lasse, je faiblis :

Viens à mon flme qui chancelle.
VienB de la mort sanver ton fils I

3.—Sur Tocéan la nuit s'avance
;

- L'azur s'efface au haut des denx •

Astoe béni, que r«iipérance
Guide vers toi mes pas joyeux !

4.— Montre à mes yeux l'heuieuse plage
Où l'arnoor règne dans la paix,
Où le jour brille sans nuage.
Où le boaheur dure à jamais I

5.— Par la prière, à Vierge sainte.

Que je me garde pur et fort ;
Et qu'avec toi voguant sans crainte.
Je puisse enfin toucher le port.

«.— Que mon Jésus pour moi victime,
Soit ici-bas mon seul amonr I

Vainqueur de l'ange de l'abîme,
fine Je triomphe au ciel un jour.

«5
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^>l^/B NOTRE ESPÉRANCE
IfOSISATO ( J = 80).

NEUEOMIL

80L0.

^^^^m
Ae-cft-

l'iiiil! . . ly 1 t,L» Pi



.:.t£^$s.,^

MarU. notre espérame
195

nooil Oui, noti* «»-p<-niMee«ten' vouf; Mè-re de

Dieg. ^ - fi«i»qjjr nom, priei poarnonB, priez poar

nouit Mè-M de Dieu, pri - ei pour nona I

2.— Errants et captifs sur la terre,

IfiÀn du ciel, plongés dans les pleurs,
Du bonheur la soif nous altère.

Qui viendra caînier nos douleurs?

3.— Nos pieds, que déchire la ronce,
Sont lassés de l'âpre chemin

:

Nulle aurore qui nous annonce
I^e repos pour le lendemain.

4.— Partout l'ennemi cache un piège :

Chaque jour accroît nos remords
;

Le chagrin, l'ennui nous assiège.
Nous allons, mourants, chez les morts.

5.—O vous, la Cité de refuge.

Vous, la source de la Bonté,
Vous saurez de Dieu notre Juge
Apaiser le cœur irrité.



196 A la sainif. Vierge No. 77

CANTIQUE A ffOTRB'DAMB
Toute Miséricordieuse a>

SOLO R CHŒUR 1 ,«ois roix 1» wmuumb
P>rolM.tM«iw d. Mil. BLAKCHB OAGNOIT.



No. 77

ON05.

Mire toute miséricordieuse

Solo, «vce «qHWMioM.

J« •n», en t« don-nant poor Md

197

re A

n

^

«rewatMfo.

Iliom-m* qu'il » tont ai • m<,- Veut qn'en U pnimuiee il m.

2.— Je vois briller sur ta poitrine
I/C Cœur sacré de notre Roi :

Ainsi la tendresse divine
Aime à se révéler par toi.

Ch. Vierge sainte, etc.

3.— Jésus, en te comblant de grâces
Semble te céder son pouvoir ;

'

C'est par toi que sur nos disgrâces
Descend le pardon et l'espoir.

Ch. Vierge sainte, etc.

4.-- Vierge miséricordieuse,
Ton enfant se jette en tes bras.
Rends son âme victorieuse
Au sein des luttes d'ici-bas.
Ch. Vierge sainte, etc.
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Marie, Consolatrice des Amigéi

No. 78

AXD4ilTIRq.

-^^St^HS^

> ' *• Tra» bon - heui> du «Burf
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No. 78
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Consolatrice des affligés 199

m^m
Bn ' toi troafe VHls-WDt

ToB^ tant en - tend no - tre

s

— e—
Xtt aona consoles dans nos peines,
Tu viens à nous dans l'abandon

;Tu nous délivres de nos chaînes,'
Bt par toi descend le )«rdon.

. . Tendre Marie, etc.

~3—
:
— -

Tu sata parler à ceux qui pleurent,
Bt ta prends soin des malheureux •

.

"—»— ii=.<. a T.-CUJS tjm meurent,
Bt te main les conduit aux deux.

'Tendre Uarie, etc.

~4—
C'est loi qui gardes l'innocence
Dans l'âme des petite enfanta»
Et qui ranimes l'espérânce
Du vieillard aux pas chancetanti.

Tendre Marie, etc.

Je te consacre mes tristesses
;

Je te consacre mes douleurs r

O M«re, viens par tes caressas
De mes yeux essuyer les pleufi.

Tendn Matlt, etc.



200 A la sainte Vierge No. 79

CONFIANCE EN MARIE
AVE, MARIS STELLA.

KoDHaTO( Ja02)
LiP.A.SCHirBiaBR.

SOLO ou DUO.
S» • lot, « brillante «.

3C

'!L'_!^J^^'' ««î-d.r,r. 1« porti Di-ri^.notMh«nbI.

TOH. tog.JoOT u mè . „ D„pé.eh.,„, ^

1^
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Confiance en Marie 20 z

alii BtpOT^ DO - trepri - * - re An Filida

Dieu vo - tre Fil«, Et por - tei no - tre pri-

— 2 —

Qne par vous l'homme jouisse
Du repos et de la paix

;

Et que votre amour grandisse
Sn nos âmes pour jamais.

— 3 —

bu pécheur brisez la chaîne,
Venez rompre ses liens :

Rejetez au loin la peine,

Obtenez-nous tons les biens.

— 4—

Entre tous incomparable,
Vierge pleine de douceur,
Guérissez l'homme coupable,
Et daignez g^er son cœur.

— 5 —

Daignez, mère de clémence.
Protégez mon faible cœur.
Me donner la jouissance
De goûter le rrai bonheur.

26



202 A la sainte Vierge Np. 80

MARIB À VHEURB DU DÀNOER
Solo. «.

T,MPODiH«cu. P.LAMBOLOTTB.

S. - lut! 6 Vl««, Im- m.^^ . „ . ,, ^^^^ ^

rime i - «I bu ex -1 . lé
• W» M

maU in o - 4a<« en T»lnJ-

Cboub.
De tel wfanta ex - »? -ee ]« pri - è . »•.

1
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Np. 80 MaHe à Pheure du danger

li^i^S-^^îl-JiSLJS^ P~-t<-m.

203

l^-'-'^L^- "l* «aiiT» tou . te. le.

Sols nouj^ . pioe
à^ ,.h ^^ ^^^

M8 - re hé- nie •ti^ ton - tes les mè res,

E?=^^^fl
Sois nouspro- pfa, à j-heg^ ^„ ^^^



204 Afarif à l'heure du danger

* "~3[°*î^?'*" ^°* <«* «Imablf asile
De rinnocence et du bonheur.
C'est toi qui nous rendais facilel^ loi sainte du Dieu Sauveur •

Mais l'ennemi, sans cesse, par'ses euenesVeut alourdir ce fardeau si léger :

^
Mère bénie entre toutes les nièws. ) .

.

bois-nous propice à l'heure du daqgtr / *"•

3- le' loin des périls du monde,
Notre âme coûte un doux sommeil ;Hélas ! VOICI la mer profonde :
Plus d'azur et plus de soleil »

Bientôt, hélas I vers de lointdnes terres

Î*a"* ;f^KH«'ons, timides passagers
;Mère bénie entre toutes les mères,

bois-nous propice au milieu des daage/s ]bis.

4.— Heureux l'enfant qui se confieBn tes maternelles bontés »

Il ne craint ni l'onde en furie.
Ni l'effort des vents irrités
Autour de lui des barques étrangères

Sa °' w" .''*'" ^^ débris sumagtr;
Mère bénie entre toutes ks mè»s, >,

.

Tu le soutiens au milieu des dangéra. | ^*-

^ ""S"?^",'^, ^° POf* notre nacelle,
MaJgré les vents, malgré les flots :
Préserve-la, Vieige fitèle.
De l'écueil caché sous les eaux
Sans ton secours, sans tes soins tutélairesLa vague, hélas f viendra la submerger '

Mère Bénie entre toutes les mèies. ).Sois-nous propice à l'heure du daiger. / *»*•

*~|^**«^-no"«. tendre Marie,
Surtout à l'heure du trépas

;Fais-nous trouver dans la patrie
Le repos après nos combats,A notre mort exauce nos prières.
AJors surtout daigne nous protéger :Mère bénie entre toutes les mères. y .toois-nous propice en ce pressant danger / ***•
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LB MEMORARE

9 ' OlRTABILI.

OamvM.

Hi • n, Qa on n'ent Jk .|n«ii «« _

^i^^H
Toni Ssna voir
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Le Afemorare

C* lllil.

toi- re Pour di . re »3iblei.-f«tu llM'ont u,u. qa'u - ne

^''^^ V«r-r»iH« «njuijeiiljou, i'ob-cur-cir Unt d.^^
M- r.lL'l.-«, - ,«-„ljj_^ ,.,„ ^„ ^. ^._„,^

f^^^^^^^ -^_Jg
1 ^^^"*—



• llito-

Le Mtmorare

•- a —
Î07

l'U - D«

mt d«

gr=

iid-ra

Marie «ux vœux de tou. prtU toujour. Voreffle •

Mai. auprè. do pécheur jour et nuit elle veille
Il e.t wn fil, aussi, l'enfant de sa douleur ! (W,)

Souvenez-vous, etc.

— 3 —

Vierge sainte. A vos oied. j'implore »?„ p,„ion •

Me VO.CI tout tremblant, et je n'ose qu'à^ '

Uver les yeux vers vous, prononcer votre nom {bis\
Souveaez-vous. etc.

~4—

Mais quoi f je sens mon cœur s'ouvrir à l'espérance
Il retrouve la paix, il palpite d'amour-

Y^^l^ ^finenient imploré sa clémence.I* Mère de Jésus est ma mète en ce jour, [insi
Souvenez>vou8, etc.

A

2E

— 5 —

^ ;,rrT *^r^'' P"^'*»'* J'«i»e ma mère.

Et je dirai aussi que, malgré ma misère.
Son Cœur m'a répondu quand je l'ai réclamé. {bU)

Souvenez-vous, etc.
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A la sainte Vierge No. 82

NOVS NE TOUBUERONS JAMAIS
TrUPO DI MARCM,

Vois à teipîecl«,Vier-ge Ma - ri

C •'^f"

Le» en - fants «ur qui oha - que jour

B'é - pen-client de ta main hé -

Lei tré^Bors du di- vin» - mour. fou." heu-

'i>

reuz dam ton sano - ta • al Kou re



No. 82

( J

209

Croii «B

— 2 —

I<e monde de sa folle ivtesse
En'vain nous offre les douceurs

;
hôin de sa coupe enchanteresse

*

Une mère garde nos coeum.
Tous heureux, etc, I

27



aïo Nous ne t'oublieronsjamais

Cent fois, planant sur notre tête,

La foudre a menacé nos jours
;

Quand gronde la noire tempête,
Marie en détourne le cours.

Tous heureux, etc.

^4 —

L'enfer en vain frémit de rage,
Et contre nous lance ses traits,

Marie aide notre courage
;

Nous ne succomberons jamais
Tous heureux, etc.

— 5

Vierge, notre douce espérance.
Nous t'en prions, guide nos pas

;

Ta main conduisit notre enfance.
Protège-nous dans les com1)ats l

Tous heureux, etc.

—6— .

A tes bontés toujours fidèle,

Rends nos ennemjs impuissants *

Daigne nous couvrir de ton aile,

Marie, exauce tes enfant*.

Tous heoteux, etc. -



No. 83 A là sainte Vierge""'""' "^'"^^
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^NIS AVX CONCERTS DES ANQES
Sop.

Àvro.

ni- âux con-certadej in - |^,, ?„!,.
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3^
Im ma-

m

Unis aux coneerts des anges

— a—
Auprès d'elle la natute
Est sans grâce et sans beauté,
I/es cieux perdent leur parure*
I^'astre du jour sa clarté.

De llarie, etc.

— 3 —
C'est le lis de la vallée,
Dont le parfum précieux,
Sur la terre désolée
Attira le Roi des cieus. ''

De Marie, etc.

— 4—
C'est la Viergie incomparable,
Gloire et salut d'Irraël,
Qui pour un monde coupable,
Fléchit le courroux du ciel.

De Marie, etc.

— 5 —
Pour tout dire, c'est Marie !

Dans ce nom que de douceur fNom d'une mère chérie,
Nom, doux espoir du pécheur f

De Marie, etc.

213
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LE CŒUR TRÈS PUR DE MARIE
MODIBATO ( aj => M ) t»P.A.SCHUBIOER.

^Eil^^^^J-É^*

H^^N=g

1--S5y »:îQ

Cœurw- «ré de Ma-

ri
-

e. Poor nom brû-lant d'a^ mour. No-tre ter - re t'en

^-
^rî

^^F^^i^^^
VI • Aa ciel, hen-reoz b<*Jm*<

CHŒUR.
Com-mu-



Le Cœur tris Pur de Marie

— a—
O Cœur pur, Cœur aimableu
Tu donnes tous les jour»
Au pécheur misérable
Ton aide et ton 8ecoui&

— 3—
Une nos humbles hommagea
Réparent en ce jour
!<«« indignes outrages
fitt'on fait à ton amour.

— 4—
Montre-toi notre Mère

;
Se tes enfants chéris
Que toujours la prière
Par toi monte à ton Fila.

— 5 —
Abrités S0F1S ton aile,

Conduisruous à Jésus :

Une Mère peut-elle

.
Souffrir on seul refnsf
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JB rAIMEl
Solo.

Vier-c«, ma lut Ton aomMt A

donzl

noat. M do TT^ bon-htw.

!

-Z -" ' **' *°" • *• '*" »»I bon-heur, J« t'ai a«) J«

t'ai • DM, do tout m<iB ogart j, ^\ . „,, j.
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I ri

g—i

;•»«•-

^

J^^tatnu

^^^^
— a—

Qui dira les charmes
De ce nom divin ?

Avec lui les larmes
S'arrêtent aoudain.

— 3 —
C'est un doux remède,
C'est un nom puissant

;
ha. souffrance cède,
En le prononçant

— 4—
Il calme les peinea^
Console le cœur

;

Il brise les chaînes
De l'homme pécheur.

— 5~
C'est un nom de gloire^
Un nom de Kenfaits,

'

Un nom de victoire,

Un nom plein d'attra^ta.

l^e ciel le révère,

Cet aimable nom
Si cher à la terre;

Terrible au démon.

— 7 —
Itons notre faiblesse,

ta nuit et le jour,

Invoquons sans cesse
Ce doux nom d'amour.

'l\i\
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JB SUIS L'IMMACULÊB

T«n - dra Ma • ri . f a vi*.-. i.—
. .

• ** vi«nlin.in».«|. U - •.

Nom_«o«_jrou^_jJ^^ji«^^
^^

Dàiw

Solo.
I«" - que na - nèra

<'•'•' . Mtg -« . bîel - le,

C^rrir»: M portée, ac meiure de la buM, remplace, le /a far «M(.
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Je suis VImmaculée

VoM <M • roi . liag

319

"EÉ^̂ ^^^m^~
nt ' plen - dit-mite et twl - |e

~- 2

Vous lui d,s.ez: "Je suis l'Immaculée;
Qu on vienne ici m'invoquer chaque jourPmser et. boire à ma source sacrée.

'' '

Et ressentir IV^ffet de mon amour.''

A vos enfants daignez sourire encore,
Mère, daignez nous sourire toujours •

Vousque jamais vainement l'on n'implore.
Accordez-nous votre puissant secours

• - 4 -
lorsque Jésus mourut sur le Calvaire
Un glaive aigu transperça votre Cœur

;Mais désormais nous voulons, tendre MèrçPar notre amour calmer votre douleur

^1m
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MÈRB DU SAUVEUR

HERMANir.

E^^^^=J^=J^^~i^=^^J ._
I

l'ex il
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^ire du Sauveur
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J^fhr du Sautfeiet

Par:

Ezr

¥

»

I«iel aflBigé, calme enfin tes alarmes.

if
Pnnce de la paix vient essuyer tes lames )

? va fan* cesse, tes longs jours de a^^.' } *«<

... . ,

-3--
_ ,

^'«n!lT**
"^"*«"verts

;
la divine RoséeQu appelaient ton amour, tes soupirs et te, vœux.^'abaisse et réjouit la terre désola TXes ombres ont fait place à rast«.;adieux. /*"'

•

—4'--'

Vn prophète avait dit qu'une Vie,^ bénie,^gloire de Sion et l'honneur dT^aël,

ëLft^d! p'ii
"".''? ^"' ^™'* J« Messie

)

I^itdel'Espritd'amour.DonprécieuiduCiel.}^".

— 5—
-

" '
;.

Une^t^*^"""^' ""'^•^' ««' ««^«^o'nplie
;Une terre sacrée a germé le Sauveur. ^ *

^ ton sein virginal, 6 divine Marie 1Apporte â runivèrs le ^lut. le bonheur !
j*^'

— 6—
Hommage, honneur a toi, Viere» «nr- » *^ i.

Espoir des jours anciens J^^J^Lt ?"'

O Vierge saluée à l'aurore du m^nd:.
"" ^'"^ '

«t que de siècle en siècle on bénira toujours î}*".
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MATERNITÉ DE MARIE
Obazioso. Solo.

Rien ne pent da# Rien ne peut dan,' U »« - ta - » B - » . le, u m-Je-M.

^^^2
\=M===n==-. lei^^

Chœcb.

^^Jol^_^nlje«le_ena _oet__hon.nenr, Qoenulle .u . tr.

»1 "»» - Pel - le, D'« - tra M»^^ w du Sei-gneiir.9

ps^^^l^^^
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BUk-Jei-M,

^i
e l'hn-

;gj*-r

1 - 1er

1

==5=
1

I • tn
fc

—

^È

Maternité de Marie
225

' 41

Pour t*apprendre ce mystôre,
Messager du Saint-Esprit,
Du séjour de la lumière
Un archange descendit.
Oui, dit-il, heureuse Mère,
"Tu concevras dans ton sein
'•U Très-Haut, Roi de la terre,

'Rédempteur du genre humain."

— 3 —

Oh ! combien tu fus tremblante
A la voix de Gabriel,

Douce Vierge, humble servante
Des décrets de l'Eternel •

Quel prodige \ Un Dieu doit naître
Du plus pur sang de ton Cœur J

A toi de créer ton Maître,
D'enfanter ton Créateur !

— 4 —
Tu deviens le sanctuaire
Embaumé de son amour.
Qu'il choisit et qu'il préfère
Pour son temple et son séjour.
Il a fait d'une hiunble femme
Un trésor de pureté.

De ton Coeur et de ton âme,
Un abîme de bonté.

— 5 —
U rayon, de la lumière.
Le parfum naît de la fleur :

Tel de toi, divine Mère,
Nous est né Jésus Sauveur,
Sans avoir, ô Vierge sainte,
Ni flétri ta sainteté,

Ni porté la moindre atteinte
A l'éclat de to beauté.

— 6 —

Après de si grandes choses
Que te fit le Tout-Puissant.
Au ciel même tu reposes.
Sur son trône éblouissant.
Il t'appelle encore sa Mère :

Pourrait-il désobéir,

Lui, ton Fils, à ta prière.
Et ne pas nous secourir?

— 7 —
Rien ne peut dans la nature
Egaler ta majesté,

O céleste créature.

Qui sors de l'humanité.
Es-tu donc une mortelle,
Toi qui seule eus cet honneur
Que nul autre ne rappelle.
D'être Mère du Seigneur^

gneur.9

20
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lA COMPASSION
Ardarti

^^^^^^^^===^^^^tS^-^^^^~"*

^^=y===E5

Mè
,_!___: "• s. ten-dre Ma

Choub.

Sain . te Vier m Ma - ri

I

=^n^
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=ri^^?=EE£==

Mè
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A mon Ame
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No. 89

)TTB, S. J.

La Compassion

• Don -

22^

\m
_ l__

1 J |__ I'
,

Kt. I

— 2 —
D^à devant ce Crime infâme
Tout son corps frémissait;

Plus tnste encore était son âmeeu un glaive aigu transperçait

— 3--

Oui cette Mère inconsolable
Immobile et sans voix

Voyait le fils le plus aim'able
Pour nous fixé sur la croix.

4 —

--^6^=^-

De ses blessures que l'empreinte.Comme un signe vainqueur
Par vous se grave, ô Mère saimeAu plus profond de mon cœur.'

— 8 —
I
Qu'en moi la mort du Christ de-Qu elle sou mon appui. f,„eure.O Vierge f faites que je pleure

'
^t que je souffre aveclui.

— 9 —

10

Quel cceursi dur serait «a„=i
^

^
A raspect de ceTmaurr

'^""^^p-"' "^ ^" ^^^^ ^^^ - Hvre
Quo.

! d'une Mère les alam.es p„fT- ^«^""^" «"" ^'^utel.
'

En nous seraient sans échos ? I mL^"^?'""^""'-
"'°" <^œur s'eni-

__
I

**^'^ '^ "" amour immortel, [vre,

C'est pour son peuple ingrat,
Qu'elle a vu, flagellé rJ^^

Son Bien-Aimé. sa^JlL';, P^J/^-
Sous tant dé coups acc^bllr

— 6 —
A ce martyre de tristesse
Je voudrais compatir •

°5^r'/°'-'=«
de tendresse.

Faites-le-moi ressentir.

Du noir abîme plein de flammes
Eternel châtiment

'

O Vierge -défende, .non âmeDans le dernier jugement.

— II

(Jésus en croix, je vous regarde(Et mes jours sont bénis '

i ar vous, ô Mère ' Diei, «,1

1
Son j-lori^pj,',™"' «•"'<'
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ASSOMPTION DE MARIE

CatKun

^'' * '*
s™°* '°^* ' *•' «•* - te tap-

=)==3=

MODRBATO.

^^
Ëg=5^

i^^
^==re—£== r- .'f=^=é=^='=i

- re, Je renx m'en al - 1er - vee tof,-

J« Toa-draîi te luivn

Corrige*: x portée, 3c meeure d« U boMc, mette«/« «^Tûiiird^
^



No, 90 ;

Assomption de Marie

^ H» • ria

_Sw un trône, au mi- lieu

=-2 —
Jne auréole éblouissante
Orne ton front majestueux.
Et tu t'élèves triomnhante
Du soleil éclipsant les fe«.

Devant ta grandeur tout s'incline,Tu montes au plus haut du ciel
El prends un trône que domine
I-e trône seul de l'Éternel
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TRIOMPHEZ, REINE DES CIEUX I

Ohotob.

Tri - om - ph««. lUI-M d«s eieoz; A tou b<-

nlr qa^^ tout i'«p.p>5 - te ; Tri - om - pb«i, lUi - a, dtt

^oleux, Dans tou» le» tempi. dans tous les Heu»,

Solo.

]

pré- te tes plus doux transporta, Et quo no - tro voix a'ap-

--T- ^^
:=e=J.

m



No. gt

]

i

_?^Wf«, Je«w des deux

— 3 —
Sans cesse enrichie,
Jeunesse chérie,
Sans cessse fenrichie
Des plus heureux dons, -^

C'est de la maîn de Marie,
Enfants, que nous les tenons.

Tnomphez, etc.

— 3 —
Xe ciel et la terre,

O divine Mère,
I.e ciel et la terre

Chantent vos grandeurs,
Et l'étemelle lumière
Vous^revêt de ses splendeur,

inomphez, etc.

— 5 —
Célébrez Marie,
Divine harmonie.
Célébrez Marie,
Par vos saints accords, '

Habitants de la patrie,'

Chantez-la dans vos transports.
Triomphez, etc.

B'ap-

— 4 —
Brillante couronne.
Que Jésus lui donne,
Brillante couronne.
Qu'elle est ta beauté '

I* soleil qui l'environne.
Relève sa majesté.

Triomphez, etc.

— 6 -.

O Reine puissante,

Montrez-vous clémente
;

9 Reine puissante,

Ecoutez nos voix
;

Notre âme reconnaissante
Sera fidèle à vos lois.

Triomphez, etc.

l



A
23i

SALVE,

sainte

RBOINA
SOLO

lutldei péchennle soo- tient. Db fond de ee «.jour de

J»r - tan, Nous é . i« <r/...._af«5ço._ """ * 'e-voM noe cria yen tous: Ahl

I , Toy - ex nos a . ]«, «n««. Fri - es,



i

No. 92

f-poik- du cbté-

n, Sa.

(•Jour d«

'Sa/r^, Regina !
*33

— 2 —
Salut, ô Maîtresse des anges. •

O vous qui nous donnez Jésus,Au ciel tout chante vos louangesL
Recevez aussi nos saluts.

Du fond de ce séjour, etc.

Salut, Vierge compatissante,
Refuge du pauvre pécheur.
Daigne votre voix suppliante,
«échir le courroux du Sauveur

Du fond de ce séjour, etc.

— 4 —
Et quand finira le voyage
Quand viendra l'ange de la mort.Ah

! soutenez notre courage
Venez nous introduire au p<)rt •

Prenez en main notre défense
'

Au tribunal de votre Fils,
Implorez sa clémence
Poor vos oifants chéris.

30
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SALVE, REQI^A

No. 93

»n • rut« «t Min - tt

Dont la bon
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No. 93

i Min • t*

Sa/ve kegina

ra-

re de

n«,

S3 1B—fc—

1

T—fp:=i
r-

1^

— 2 —
Je VOUS salue, ô divine Marier
Vous méritez l'hommage de nos cœurs •

Avec Jésus, vous êtes et la vie T '

Et le refime. etl'espoir des pèiheum.} *^-

— 3 —
Fils malheureux d'une coupable mèreBaums du ciel, les yeux baisés d^pkarsNous vous faisons, de ce lieu den^TParaossoupirs entendre nos douleurs }

*'^-

Ecoutez-nous. puissante protectrice •

Tournez sur nous vos yeux compatissants •

Etmon^,.„ousqu-ànos:nalheurspZice")
Du haut des ceux vous aime, vos eafan^}*'^-

,
. • . , , — 5 —
O douce ô tendre, ô pieuse Marie!O vous de qui Jésus reçut le jour •

?«tes qu'après l'exil de cette vie' )Noua ]«> vQT^-»^- j_ ...
""

l »-•.
-- -o^.^'rxaur.asieteiacl séjour./

"***
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SALUT, O MARIE
MonniTo. CnouBt

»• S» - lut. « M» - ri - e f No.

No, 94

: !J_^7 /«>«« «t BM ooBnn VoB-

^^b^^S^^P13=^^

Solo.

Im . te Bwr. veil - le. Chef-d'an - Tre de Dl«n. $

*•-- Vierge immaculée,
Ta conception
Ne fut point souillée
Du sceau du démon.

Salut, etc.

!
3.—Atontelatene

Ta Nativité

-, ,
— ___ Salut, etc.

'Kparim^

î



Na 94
Salut, à Marie

" VOB-

mi

I. Ctf-

>a. #

w
^3

^'~"I;*JSÎ?* *« contemple,

p raie des rois, '

• ife'!?"«1«°«»e temple,Tu viens à sa voix
Saint, etc.

S.—Emue et ravie
Devant Gabriel,
Accepte, ô Marte,
I/es ordres du del.

Salut, etc.

6.— Pour sauver la terre
Du joug de satan,
Oui, tu seras Mère
Du Dieu tout-puissant f

Salut, etc.

7--- Bientôt dans l'étable
Naît sur tes genoux
I«. Verbe adorable,
r^ait homme pour nous

Salut, etc.

8.—Oh ! qui pourra dire
u amour de ton Fils !A ton doux empire
Un Dieu s'est soumis I

Salut, etc.

9--—Tendre auxiliaire
De sa mission.
Tu buis sa carrière
Et sa passion.

Salut, etc.

'°'~ Hélas ! au Calvaire
D'atroces forfaits
Seront le salaire
De tous ses bienfaits f

Salut, etc.

Debout et sans voix,Tu sens dans ton fime
i* horreur de la croix

Salut, etc

la.— Et quand vers son Père
Jésus monte au ciel
Pour sa sainte Mère
Cuel exil cruel '

Salut, etc

13—Ton coeur le désire :Vers lui chaque jour^ grâce t'attire..
St tu meurs d'amour »

Salut, etc.

14— Mais bientôt la tombe
Rendra son trésor :

Céleste colombe,
Reprends ton essor

Salut, etc

'5-— Ufflortteramène
A Dieu, ton Enoux...
Voie, votre Reine :

Ocieux, ouvrez.vousf
Salut, etc

iS—Jésus te couronne
De sa majesté

Salut, etc

^ hosanna divin
Redit tes louanges
Sans trêve et «S fin.

Salut, etc.

m*.

i8.— Et noua de ta vie
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f-B MOIS DE MAJ^B

I« P. A. SCHUBIBB8.

Gkovb.

temD,,Nou.t'of-f,«n.
'du Jeaw

vœux et lei «er.

menti, Noua t'of-froM du jeune A I«" vœux et les «er-ment».

I* printemps fa oou ^n-ne De terdureet de fleunr. Et

Parllni^^- -»" "^^'^^ «i« i. b.M. du «,lo, r.«p,.c;n; «» par un /a et le/a suivant



No. 95

Le Mois de Marie

.^_!!î" "'^-«nt te don. M Se» .1..

— 2 —
"^t ta douce influence

Qui. planant dans le's airs
I>e joie et d'innocence) !.

Embaume l'univers. /
*"

-'- ."
-.

*-3--

©puissante Marie,
Adoucis, de ta main,
Les maux de notre vie 1I^ peines du chemin.' / *"

•r /' -4-
.

Donncnous la prudence.
Car notre âge est léger
Bt par ta vigilance \ .

Conjure tout danger / ^^

I

— 5 —
Toi qui fus douce et pure,
Rends-nous purs comme toi •

f" nous mets sans mesure 1 \ .

^ amour, l'espoir, la foi. / *"

— 6 —
Puissions-nous donc sans cesse.
Animés de ferveur,

Répondre à ta tendresse ) ,Aux grâces de ton Cœur. / *"
•

Nous chantons tes louanges:
iJonne-nous tes vertus
O toi, Reine des Anges. 1 ,.Et Reine des élus. / *"

Et
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^OIS ÙB MARIB
No. 9Ô

M01>«ATO. soio.

^—!!L • '' w jj» Jonr, i^ ^^* ••» ton d<w

«loin

'^E^l^^l^^^^^l:-^ •t.u'onlW

Corrige, .- « porté^Ti;^;,;^;;;;;; r«mp|««« le *»« par un 4^,^^



No. 96
^ois de Marie

I, plus

•t ton d(w

3—Au pied de ton image
O Mère, avec bonheur'
Nous te faisons l'hommage
Entier de notre cœur

a— féclatdelanature
Nous peint tes doux attmits;

^ bnse nous murmure
Ton nom et tes bienfaits.

«.—Elève nos pensées.
Et brise les liens
Qui îes tiendraient fixées
Aux intérêts humains.

5. C'est ta douce influence
Qui plane dans les airs
De grâce et d'innocence
Embaumant l'univers

4.-DevantIe'^frais
sourire

"^ mai ressuscité
Notre âme ne respire
Quejoie et pureté.

A !•

'•"^2«"« à la prudence
Notre âge si léger,
^* notre vigilance
Fuira loin du danger.

8— Sur nos pas, 6 Marie.
Ecarte de la main
I/es peines de la vie,

î^ ronces du chemin,

7.-Des âmes immortelles
Phis haut sont les plaisir.;
Emporte sur tes ailes
Nos vœux et nos désira.

n.- Et fais que nos louange-O Reine des élus
Sur nous des mains desan«s
Retombent en vertus I

^•

ia~Rends à l'âme souillée.

^ amour, l'espoir,,a foi;O Vierge immaculée,
Rends-oous purs comme toi.

3"
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Andàntino.

VIERGE TUTEIAIRE

^^^^^^^^^^
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Efe^

Vter^^e tutelaire «43

noui' Dana toniano-tu -al - n,

Ae
A

euoil le

A

;g^=Egs^

^^îi|^a=|^^

nona.

P
1-

SOLO. Alueqbbtto.
Je pais donc l'ap-pe- 1er ma mè - re, Di - vi - ne

Êtî^?~^

lF=g^—?=---tr-:

:r=»=r»
Sr:tc:i;j?—

S

=*^:^

rs,-,' - -q-^^—

:

Mo - re du Sao - venr I

^giH^i

^:
Du fond do la val-lée a-

L-^W= :i:Ei.=?lEr—
--

r-it-

— !»cr:::

mô - re Je pais vers toi tour-ner mon cœur. "°*
Sur

i^^^^ï^^^^E^E^^
moi t"n deux re-gard s'a - bais Et ton bras me por-te «e-
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«OUI», Et (ou eoenr J»- mala m dtf

r -i—-rrrfc g *- -

cœur qui t'i«.plo-re tou-joun.- Le ocenr ,ul fim-plo-re ioa-jouri.

— 2 —
iSi?/<7. Vierge Marie, 6 ma patronne,

Daigne incliner ton front vers moi :

Je viens jurer devant ton trône
Que je suis à jamais à toi.

Duo. Je te consacre tout mon être,

Mon cœur, mon âme et mon amour
;

Comme à Jésus, mon Dieu, mon Maitie,
Je me donne à toi sans retour, {pis)

— 3 —
Solo. A toi tons les jours de la vie

Qui m'est réservée ici-baE

Étends sur eux ta main bénie j

Encourage et soutiens mes pas.

Duo. Mon seul désir est de te plaire
Et d'être ton fidèle enfant

;

Je veux mourir sous la bannièr»
Oil ton nom brille triomphant, {fris)
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I,H ROSAIRE

S' Chœur.
Viensdansmes doigt». d mon ro - .ai . re, Répond» à me. dé-sin.

1

eu. Ma-rie é-oon-te ma pri - è - re

En >oa-ri-aiitda haut des eienz.

SoLO.ptà moderato.

-il
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A la sainte Vierge

e»nr, li «in, - pie pour l'ei-prit. A
ITrj'tJa

tontinf-tant je raprandamonro-

ai ^^^^^^«Pour dire en -coro ce que cent foi» j'ai dit. C'ertquetou-

^nt

jours ft-vecjoie on ré - pè - te l'a-veu na - ïf d'un a-mour é-ter-

nel; Et pour mon cœur toujonra c'est u - ne fô - te Dere-ve-

Corrige* : 3e port», fifèltez un diizt avant i« preiilier do de l'ai
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Le Rosaire

bmonro-

247.
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5 - ter-

ilË

4.

—

r^

e -ve-

- Oh ! qu'il est beau, dans le temple rustique.
Dans ces grands jours que le Seigneur nous fait,
De contempler le peuple catholique
A deux genoux disant son chapelet !

Enfants, vieillards, humbles et saintes femmes,
Vont murmurant sur leurs grains parcourus
I^s noms sacrés qui parfument leurs âmes,
l/cs noms bénis de Marie et JÉSUS.

Tous ont chéri cette sainte prière,

L'âme pieuse et le pauvre pécheur
;

Aux mains des Rois on a vu le rosaire,

Comme on le trouve aux doigts du serviteur.
Et ces docteurs dont la pensée immense
Semblait des cieux découvrir lé secret,

La nuit venue, allaient dans le silence

S'agenouiller avec leur chapelet.

Je connais bien ta puissance s<-crète,

Quand je te dis dans mes jours de douleurs
;

A chaque ^ve que mon âme répète,

Je sens tomber une peine du coeiu: !

Avec bonté la \lerge me regarde
Bn m'endormant, quand je la nomme encor !

Rosaire aimé, sois donc ma sauvegarde
Pendant la vie, à l'heure de la mort J

t=4
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A la sainte Vierge No. 99

;ï:^%

LB SAINT RQSAIRB
MOOIBATO R LIOATO. (y =n88)

S!^^
Solo.

^ Au ml -Heu dci lar . mea Qui

bri-aent no-tre coeur, Et fontmn u* ..^ 1

tiens, chan- tons en chœur.
CHauR.

/tv Rei - ne du Ro-

,^S2i'*'™'*«"««''* ••»«««*. 3.Jiotre pointu. mesLiie. remplace^! la croche per une

"^^^^



•M-mmmMmà%\miài»^ ^f, **

Le saint Rosaire 249

» ' n. b . ter • •« •• «4 »av «Ml.
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i.'owi (ittaqn*. • TBafer.

Ou. « A t*itge rebelle i

Dét<"' jons Lucifer I

t'égliae est notre Reine,

Jésus est notre Roi ;

Descendons dans l'arène

Pour venger notre foi.

zmizt.

— 4 —
Nous supplierons Marie,

Nous aimerons la croix :

Celui qui souffre et prie

Fait écouter sa voix.

-5 —
O Vierge de Lépante,

Secourable en tout lieu.

Ah ! glacez d'épouvante

I«es ennemis de Dieu.

Mgr BlccBi;»

3»



itii

i i 4

c'^S

250

>-M^^;;-u !,v..;Wi :i:v

Ala saiiUg Viif^e No. 100
t

RQSAIRB CHANTÉ
8OLO.

,
MTSTiBM iOTIUZ
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R. P. ooMniB, s: #.!

eé-leit6 ar -ch«n - «e, Le ftont in- oli ^ û«,

^^sd^m y=^-=3̂ = m̂
îf - fw n, Ion - an . ge Au Verbe in - car - né.

CHacH.

^=1^^^^^^^^
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Rosaire chanté

Franchissez l'espace,

Mère du Sauveur
;

Apportez la grâce
Au saint Précurseur^

— 3—

O Mère admirable,

Votre Emmanuel
D'une pauvre étable

Fait un nouveau ciel !

— 4—

La Vierge sublime
Dans le s&int parvis,

Offre pour victime

Son âme et son Fils.

— 5—

Jésus dès l'enfanea^

Maître des docteuiv^

Confond la. science

Et ravit les cœurs.

'•^^^• i^-v -

251
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ROSAIRE CHANTÉ
Solo. MTITiBVS DOULOVBaUX

Ain>AIITB 1 2 TBMP8.
E.p.<»iini«,s.j.

A - Te, A - T«, A - Te, Ma - ri

rw..^'
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.Rosaire chanté

— a—
Aux yeux de Pilate,

Par d'a£Freux bourreaux
Sa chair délicate

Bat mise en laicbeaux.

— 3—
Pour le Roi suprême.
Quel indigne a£Front,

Un vil diadème.

Déchire son front

L'auguste Victime
Tombe sous sa Croix,

Hélas I notre crime
En fait tout le poids !

— 5~
Mourant au Calvidre,

I^'aimdble Sauveur
Nous donne sa Mète,
Sa Croix, et son Cœur...

y^^K,

«53
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*54 A la sainte Vierge No. I02

ROSAIRE CHANTÉ
MYSTÈRES GLORIEUX \

__
R. P. COMIRB, S. J.

Chauionssa vio - toi - «, Chantons «a beatt - té :

Solo.

ANDANTB i 2 TKMP8,

^^^
Roi de la gloi

^^=^
" B!«t res-ans-oi - tel

Chœcb. ' S

I A . Te- * — .

É
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A traven l'espace,

'Jésus glorieux

Va marquer la place

Qu'il nous offre aux deux.

De ses donj» multiples

Les enrichissant,

Sur tous les disciples

L'Esprit-Satnt descend.

— 4 — .

Les saintes phalanges^

P'un essor joyeux,

O Rein • des anges.

Vous portent aux deux I

»5^

Le Seigneur vous donne
An divin séjour

Sa propre couronne^

O M^n; d'amour J

3
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256 -/# la s&mte Vierge No. io.'4

LB RÈQNB DE DIEU
MaUTOSO OOM AltISi * '( J « 80).

f

H, L'ABBi j?. X. HOR£A*J.

f-r-fT=^j^

KooiToaioni Dieu, Vin- ta Jim-

roM. Mè-wM - ni - e. Vien. an «e - ««„ d« tes en-
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No. 103 Le rigne de Dieu «57

oii de no - tre Non» Ton-lons Dieu, c'eit no - tre

Pô - re, yattiTou-long Dlen, c'est no - tre Roi ;

(Ip^fe^^
Non» Touloni

Dien, c'est notre Pô - re, Non» vonlon» Dieu, c'est no-tre Roi I

s^

¥

— t —

Nous voulons Dieu t- Ce cri de 1-ftmeeue nous poussons à ton autel
Ce cri d amour qui nous enflamme.
Par Toi qu'il monte jusqu'au ciel.

— 3—

Nous voulons Dieu dens la famille
Et dans l'école, pour l'enfant •

Et nous voulons que la Croix brille,
«spotr suprême du mourant

— 4 —

Nous voulons Dieu, pour que l'figUse
Puisse enseigner la vérité.
Bannir l'erreur qui nous divise
Prteher A tous la charité. '

Nous voulons Dieu I — De sa loi sainte
Soyons toujours les défenseurs,
Suivons Jésus, libres, sans crainte

;

Jusqu'à U mort à I,ui nos cœurs I

Nous voulons Dieu ! - Que ta clémence.
Seigneur, exauce nos désirs

;

S'il faut du sang pour ta défense,
Accepte-noat pour tes martyrs I

Nous voulons Dieu ! c'est notre gloire ;

Chantons ensemble en ce saint lieu,
Cri de combat, cri de victoire

.

*' Oui. T>ieu '* v^îit * *''",= • T**

33
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258 A VAnge Gardien No. r 14

A L'ANOE QARDIBN
Moderato e tuavi oom.

S: DUO en Chœur.

Canto 1. l^^^=rJ:=r:
Oanto 2.

"^^

^-.^^^^^m
P̂* . «. .ÏW. qu'il d.lgn. *. cou -ter «e. v«e»^

:b—
'^^^m~ S— ^iSii—[pq-^

—

f-iL.
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No. 14 ^ PAnge Gardien «59

Solo.

D« oe monde im - por- tan qni t'%.^u> et mur -ma x%, £•

le eal - me des nuiU des-oenda «or la na - tu re
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360
/^ l'Ange Gardùn

:-m:^ ,_,

lMt«i if . tel - li ••n - 00, Dé - fendi mon in -

ma < • en - ri - M, mon gar-dien Jl - de - le, Cou-

1

il

il

Tel que le j\ane enfant, gui sous l'o-il de sa mè-
Paisiblement s'endort ven, le - .:,„ du jour

'

Fais que je goûte en pr 'x un repos salutaire'
Sous la garde tL. a? 'ur.

'^''^«'•- 1« portée, ire mesure de !•accomp., Mat !e 2- -,,de Ja haute.



A l'Angg Gardien 86]

m

Qu'a mon âme ravie

Ton image chérie

S'offre dans mon sommeil
;

Et qu'elle vienne encore

Au lever de l'aurore,

Sourire à mon réveil,

Ange, etc.

— 3 —
Au pied du sai mtel la prière est finie,

Mais dans mon âme encor coîiserve la ferveur
;

Place, avant mon sommeil, la Croix, arbre de ^e,
Entre mes bras et sur mon cœur.

Redis-moi de Marie
'

Iva gloire et les vertus
;

Et penché sur ma couche.

Recueille de ma bouche

I<e doux nom de Jésus.

Choeur :

Ange de Dieu, souris à ma prière,

Et prends ton vol pour la porter aux cieux :

Puis tu viendras poser sur ma paupière
Ton doigt saint et mystérieux.



96a ^ i'An/^e Gardim

An

L*ANQB GARDIEN

«• de Dieu

dai

iru,

fu

l'om . bra de

a»rrv«/ se portée, Iw mesure, remplace» le 2e «..de 1 haute par un ré.
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L'Ange Gardien
263

""^r^^^
— a —

1=:

Dans cet exil

Soyez sensible à ma misère
;

Dans cet exil

Préservez-moi de tout péril
;

Soyez ma force et ma lumière,
Mon maître, et mon ami. mon frère.

Dans cet exil, {bis.)

— 3 —

Entre vos bras
Soutenez ma débile enfance

;

Entre vos bras
Je puis affronter les combats

;

Par moi, je ne suis qu'impuissance,
Mais mon cœur est plein d'espérance

Entre vos bras. (^M.)

— 4 —

Céleste Ami,
Détaché des saintes phalanges,

Céleste Ami,
Pnissè-je par vous raffermi,

Traversant les terrestres fanges.
Vous sui' n. en ciel parmi les Anges,

Céleste Ami. {bis.)



204 A VÀnge Gardien No. io6
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PRIÈRE A VANQE GARDIEN
'Br Puoles et Huique de J. D. D. b j.

Andàmtr BKuoioao.

Cakto I

CixTo 2

BlSBO.

H^^^^^^
fen - se, J'es - père en toi: ré-ponds à mon i-s-

fen - BOt J'es - père en toi: ré - ponds à mon es-

31 ^^^ ^̂=^^̂ i=^±t=^^^^3iié^=l

fen - sei

^^m
se:
l=g55

J'es -père en toi: ré-ponds à mon es-

T

^^.

W^.-^

^^
^^2=

SSÊÎJ

poir' Fais que ce jour dont laoour-te com-

poir.Faisquece jour dont la oonr oom-

W,
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Prilre à l'Ange Gardien 255

^^^^^^F^^g^^^N^i^&i^^^^^Eg
men SoH- tout- à Dieu du - nutctio. ina-qu'an

i§^3^
men - ce Soit tout à Dieu du ma - tin ius-qu'an

men - ce Soit tout à Dieu du ma - tin iu«-qu'au

^=^ ^=i Êi^^^2
T- ^^

3Éi

com-

E^EE^

soir; Soit tout à Dieu du ma -tin jus-qu'au soir.

soir; Soit tout à Dieu du ma -tin jus-qu'au soir,

soir, Soit tout à D<eui tout à Dieu du ma - tin jup-qu'au poir

^^^
:* ^m 1

\~ :3Jtzrzar

Solo.

Oui. tout pour Dieu, tra - yail, re - pos, pri • è - r« ;

^=^3^
34
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266 A VAnge Gardim

Ilm'» oré -«, J« T«ax tI loL

^^^^

Et qu'en re-tonr J'ob-tian ne M» ap. vA\

«
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Pri'ère à l^Ange Gardien 267

— 2 —
Soit qu'aujourd'hui l'aimable Providence
M'ait préparé des succès, du bonheur,
Ou que sa main me garde la souffrance :

Ange de Dieu, veille bien sur mon cœur I {bis)

Ange, etc.

-3 —
Sur le chemin qui mène à la Patrie
Que d'ennemis par l'enfer suscités !

Seul, je ne puis repousser leur furie
;

Ange de Dieu, combats à mes côtés \ {bis)

Ange, etc.

— 4 —
Si le travail effrayait ma faiblesse,
S; mon orgeuil s'irritait de la loi.

Ami fidèle au fort de ia détresse'
Viens travailler, obéir avec moi ! {bù)

Ange, etc.

— 5 —
Tu sais prier, toi dont la vie entière
Est un extase en face du Seigneur,
Et mes péchés arrêtent ma prière ï

O mon bon ange, apprends-moi la ferveur, {bis)

Ange, etc.

— 6-—

Daigne agréer mon culte et ma louange :A tant de soins, oui, mon cœur répondra
Mais mon amour est trop peu pour un ange •

Tous tes bienfaits, mon Dieu te les reudra. {bis)

Ange, etc.

;

:!'
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268 ^ux saints No. 107

Saint Joseph, patron de VEglise universelle

M^KSTOSO OKOISO ( J= 60). A. EUNa

Obovk.

Pro -'té-ges- nous, glo-rl - enz saintJo-tephi Soy Cl

l'ai, de et 1» dé - fen-ae De l'É - cUm «t

i



No. 107

verselie

A. KUNC.

^ssfes

^S^E

r
=4=

à

Soy • Cl

^^
jm

•t

p

^ saintJoseph

Ka - m« nea vers Rel - ne, dont le

Solo.

floeptfo est

ai °i
' °%

,

"^^' ^ peu -pie, qae l'on en-

tra! - ne,' An mé - pris

A
de ton* Bes droits.

-— 3 —
Défendez la saiate Église

;

Nous avons besoin de vous
;

Voyez : l'enfer nous divise :

Dans vos bras unissez nous ! _

— 3 —
Votre pure et sainte image
,Ë8t pour nous cdbme u$i rayon

Sur le bord i^ dur ««o».
'W'^ *,

- 4 —
Tt-dez votre main si doi^ce

Au modeste travailleur
;

Montrez à ceux qu'on repousse
Où se lève un jour meilleur. ,

Oh f soyez le tendre Pêre'^™"^
De ce peuple sans appui ;

' ^

Un jour, s'il croit, s'il espère,

Que de biens viendront à loi \

m

m
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LES SAINTS

TmrO Di MABOii.

^ CbM-tou iM MB-bktf et I» vM - i« Dea



No. 368 Les saints

- 0» <wHi ont M . B« dan 1m plann.

I

271

9

n De*

rr^
î IsTi*.

^1^^

î:=St3

IX.

l^^
Tiir.

^
* IMk-

Pkl-K-

S-=»:

'•""S*^ ^** **°^'*« complaiaancoi
De l'Bterael, du Tout PuisBant,Sm grandeurs sont leurs récompetisea.
Et son amour leur aliment.

'^""^

Chantons, etc.

3.—Le divin Soleil de justice
Toujours échauffe, toujours luit.
Aucune ombre qui l'obscurcisse :C est dans le del un jour sans nuit.

Chantons, etc.

4.— Brillaat de lumière éternelle
On voit les Martyrs triomphants.
Bt dans une gloire immorteUe
lUgnent les Confesseurs constants :

Chantons, etc.

5.-14, je vois fleurir sur un tt^ne
I<e8 lis de la virginité :

Et le riche qui fit l'aumÔne,
Frès du pauvre est dans la ckrtC.

Chantons, etc,

«.— Là. d'une charité parfaite
Ton* les bienheureux sont unis :De cette paisible retraite
Tous les envieux sont bannis.

Chantons, etc. /

7.— Il n'est plus de sollicitude
Qui trouble leur félicité

;
Ils sont dans une quiétude
Qui remplira l'éternité.

Chantons, etc

«.—Grands Saints, vous êtes nos modèles.Nous serons vos imitateurs f

**ous^voulon8 vous être fidèles.
^^«Sfjuv*. Etre iios protecteurs

Chantons, etc.
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A SAINT STANISLAS

— 'Af-v "mJi Mo p«-troii d« • l'en - f»n

.AuDiiNTK.

Don - ne-)
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Et ton ft-mour pour Ma-
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Com - bien de fois dès ' «un jemio' & te< II
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A saint StauUas
273

'é - «ri - «it d«n( sa fer - Teur: Je n« venx que Dieo pour »ar-

Dieu seul peut snf-fire à mon cœur.

f
2 —

En vain le monde et l'opulence
Lui prodiguent honneurs, plaisirs :

Vers d'autres biens son cœur s'élance,
A Dieu seul tendent ses désirs.

— 3 —
Bientôt le- dégoût de la terre
Devenant plus fort dans son cœur,
11 se fit pauvre volontaire
Pour ne plus vivre qu'au Seigneur i

— 4 —
Conduit par la Vierge Marie,
A peine encore adolescent,
Il alla, loin de sa patrie,

Chercher ce Dieu qu'il aimait tant,

— 5 —
En traversant la Germanie,
Il défaillait snr le chemin.
Un Ange, par TEucharistie,
Vint ranimer le pèlerin.

— 6 —
Le voilà dans la ville sainte !

Mais, avec toute sa splendeur,
Rome n'a rien dans son enceinte
Qui puisse captiver «on . > xt.

Voir tesauties versets ci-après, page 276.

35



274 Aux saints No. iio

SAINT STANISLAS KOSTKA
Cbotob.

Alliokbtto MODIBATO.

s Al-in»-ble p»-tron d« l'en - f»B- ea, Don - ne - nom

Ter toi, T* pi • < - té. ton in - rt' oen -
I

Sî^=l= ^^^
Ï^^^M^
^^

Solo.

Marie et Je - lus. Com - bien de fois, dès son jeune ft - ge« Il

t'é -cri - ait dans sa fer-venr: Je ne Tenxqne Diea
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Saint Stanislas Kostka

'^" ""^ • ** -«- !>«•«« Mulpeutwf - flr«

^f^^^i^Ê
«75

à mon eaor. %.

r-cTP

— 2 —
En vain le monde et l'opulence
Lui prodiguent honneurs, plaisirs :

Vers d'autres biens son cœur" s'élance,
A Dieu seul tendent ses désirs.

Aimable patron, etc.

— 3 —
Bientôt le dégoiit de la terre
Devenant plus fort dans son cœur,
Il se fit pauvre volontaire
Pour ne plus vivre qu'au Seigneur !

Aimable patron, etc.

— 4 —
Conduit par la Vierge Marie,
A peine encore adolescent,
Il alla loin de sa patrie,

Chercher ce Dieu qu'il aimait tant.
Aimable patron, etc.

— 5 —
En traversant la Germanie,
Il défaillait sur le chemin,
Un ange, par l'Eucharistie,

Vint ranimer le pèlerin.

Aimable patron, etc.

— 6 —
Ifi voilà dans la ville sainte !

Mais, avec toute sa splendeur,
Rome n'a rien dans son enceinte
Qui puisse captiver son cœur.

Aimable patron, etc.
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276 Saint Stanislas Kostka

— 7—
n est une dté plus belle,

Dontl'imi^ le suit partout :

te paradis, ville étemelle,
Pour laquelle il dédaigne tout.

Aimable patron, etc.

— 8 —
Ouvre tes rangs, ô Compagnie f

Le ciel t*envoie un saint de plus !

Il faut, c'est le vœu de Marie,
Qu'il soit Compagnon de Jésus.

Aimable patron, etc.

—9—
O moment dç joie ineffable.

Où, libre enfin de ses liens.

Il s'écria : Dieu tout aimable.
C'est à vous seul que j'appartiens !

Aimable patron, etc. ,

— 10—
Dès lors, s'embrasant davantage
Des'flammei du céleste amour.
Il voulut voir Dieu sans nuage.
Tel qu'il est au divin séjour.

Aimable patron, etc>

— II —
O mon Dieu, disait-il sans cesse,

O mon Dieu, faites-moi mourir f

Sans vous, objet de ma tendresse.
Sans vous je ne fais que languir !

Aimable patron, etc.

— 12 —
Marie entendît sa prière.

Et dans le cie! prit son enfant :

Avec Dieu, Jésus et sa Mère,
Désormais son cœur est content.

Aimable patron, etc.
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Retour de VEnfant Prodigue,
.VaettoM. (J:92)

«• Un fan - M - me bril - lant »< . dui-

SOLO.

!î* .^lî^
^"° • »'"' _««: Sous le nom de plai-

J=-^

_b»_^_meqg__gfleg
___ _c>.chaigt à ma fai-ble, - «e.

(^
Mais ^_fin^utcon^a^do me» é ga^-manto. Remet-

Croidr. (
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^^/ter de VEnfant Prodigue 279

Fâox plairin oft je cnis ne trouTer qve des channet,
Itksm de mes sens, trompeuse volapté.
Hélas f en vons cherchant que vous m'avez coûté
De craintes, de douleurs, de regrets et de larmes !

Mais enfin, etc.

-3-

Vous qui par tant de soins souteniez mon enfance,
O mon père, t ma mère ! à combien de douleurs
Ma jeunesse indocile a dû livrer vos cœurs.
Et provoquer du ciel la trop juste vengeance !

Mais enfin, etc.

— 4—

Pardonnez, pardonnez à votre enfant coupable
;

Hélas 1 cent fois puni d' oublier vos leçons.
Même au sein des plùsirs, par des remords profonds
Il expiait déjà son crime impardonnable.

Mais enfin, etc.

— 5~

Oui, mon Dieu, c'en est fait, touché de ta démence.
Je quitte pour jamais le monde et ses appas.
Nouvel enfant prodigue, appelé dans tes bras.

Je retrouve à la frfs mon Père et l'innocence.

Car enfin, etc.

— 6—

Sainte pair, calme heureux où mon ftme repose,
Plaisirs délicieux dont s'enivre mon cœur.
Oh ! ne me quittez plus, donnez>moi le bonheur
Qu'en vain depuis longtemps le monde me nropoee.

Car enfin, etc.
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LB SALUT
MODIBATO. j^

- V

AliTO.

T&M.

Bas.

ACCOMP.

Nous n'a - ToatU^^m^A

S^n* ^ * L. A... no . tro w- liit; 0'«t là.

but, c'est là noire u - niqu^ »f-

but, C'est là notre
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Le Salut

t.— Notre Ame immortelle
A«pire vers Dieu ;I^ reste est trop peu.

Ott çlutôt n'est rien ponr elle.
Nous serons heureux
Bn cherchant les deux. (Mt.)

3-—FotfMelatem.
Avure indigent

;

Ponr l'or ef l'argent,
Sntreprenda procis et gnerie ;Pour nous, plus heureux

Nous cherchons les cieuz. (bù. )

S—Janvre Ame affamé*
De bruiU et d'honnenn I

Tous ces faux bonheurs
FuMnt comme la fumée.

Four u<Mte, plus heureux
Nous cherchons les deux, {bù.)

4.— Esclave du monde.
Selon tes désirs
Poursuis des plaisirs

Qui s'écoulent comme l'onde.
Pour nous, plus heureux
Nous cherchons les deux. (*f>.)

«.—Au prix de la grftce,
I^ monde n'est rien ;

Pour nous un vrai Uen
—'— i-^"**' ^«iT. «Il t/tcri qui passe.

Nous serons heureux
Sa cherchant les deaz. (M.)
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Vanités du Monde.

Mod*rMoAJ'''n^

» Tont n'Mt que t. - ni - té. Mw-wn «. tn-^- Il

té, Dam tooi ««• ob - J«ti dl - -»•« (Ja'oft. ^ >»" «^

It, Mali tout nom* - «1»»pp« •* "«" ****•
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s.—ïelles qa'on voit les fleui*,
Avec letinvjves couleun,^ ;

.

«dore, t'épatiouir,

$e faner, tomber et périr :. •

Tel est des vains attraits ;

Le partage
; ,

Tels l'écUt, les traits :

Du bel âge, , ;

,
Après quelques jouta,

•

ï^eident leurs beauté pour tonjouis.

3.*-En vain pour être heureux,
Ia jeune voluptueux
Se plonge dans les douceurs
Qu'offrent les mondains séducteurs
Plus il suit les plaistn

Qni l'enchantent,

Et nioins«e» désirs . .

Se contentent :

ht bonheur le fuit
A mesure qu'il le poursuit.

4.—Que vont-ils devenir.
Pour l'homme qui doit mourir,
C^ biens longtemps amassés.
Cet argent, cet or entassés f '

Put-il du genre humain -

Seul le maître,
Pour lui tout enfin
Cesse d'être:

Au jour de son deuil,
H n«â plus à lui qu'un cercneiL

S.—Que sont tous ces honneurs
Ce» titres, ces noms flatteutB?
Où sont de l'ambitieux
1^8 projets, les soins et les vœux ?
Vaine ombré, pur néant,

VU atome.

Songe décevant,

Vrai fantôme,
Qni s'évanouit

Aprè»qii'il a toujours sédaft;

283
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6.— J'ai vu l'tepfc *«»««**

Porterma air futocac

Bt «on flont audacicaz

Au-deMU»da cèdre ocgueUtenz ;.

Au loin toat r£vénit

Saimisaanoe,

Bt tout adorait

Sa présence;

Je paaae, et aoudain

Il n'eat plna.... je le cherche en tain.

7.—Au savant orgueilleux

Que sert un génie heureux.

Un nom devenu fameux

Par mille travaux glorieux ?

Non, lea plua beanx<tal«nt^

Vâoqnence»

I^ tuccèa brillants,

La science,

Ne servent de rien

Aqui ne sait vivre en chrétien.

8.—Que sont-ils devenus

Ce»grands, ces guerriers oonnns.

Ces hommes dont les exploits

Ont soumis la terre à knra lois?

I^ traits éUooissanU

De leur gl<Mre,

Leurs noms florissants,

Leur mémoire.

Avec les héros.

Sont entrés an sein des tombeauz.

9.— Arbitre des humains.

Dieu seul tient entre ses mailla

Les événements divers

Et le sort de tout l'univers ;

Seul il n'a qu'a parler

Bt la foudre

Va frapper, brûler.

Mettre en poudre

Les plus grands héros,

Comme les fia» vils vennîiiîrngs»

<C!



yanm du monde

xo.-U mort, «Um «M, ooBfioux,

Tout doit miJoBrmowlr.
Tout miccombe,

Tout doit ••englootir
^^'u» la tombe:

I^ «njeti, les roii,
Iront .'y confondre à la foU

".-Oui.l.mort. à«)nchoix.
Soumet tout âge à .«.lois,
«tl homme ne fut jamaisA l'abri d'un seul de ses traits •

Conune sur son retour

UvieiUesse,
I>w» son pins beau jour
I*jeunessei

^'*"'*nce au berceau
Trouvent tour à tour leur tombeau.

».—Oh I combien malhéuieux
Brt l'homme présomptueux,
ew. dans ce monde trompeur
Croit pouvoil- trouver son bonheur 1Dieu «eul est immortel,

Itnmnable,

Seoi grand, et» c

,

Seul aimable;
Avec son secount

Soyons à lui seul pour toujoura.
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Enseignement de im Mort*

moad* U MUfant tor • tirt U triit* ir • rét tn Mk por-

té, n fantqall Mit «s - é - en • M.
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4.— BwhTt d« la twrité,

VaB.wad,cataaobjrtd'i,o«m;

». - Vow qni ,aj^ ^^^ ^£W TOM pioag« dwit IM piJi-

^ "•**^«w« ce BMiatat I

VotneoBWMdéiolcn:
Mais tool «fia TOM qaiiia,,.

* ~5Î r"'"^ »>>' ï'«n«t.

V<»fcâl'<|«arttowrtî
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ÇotitrMoit.

Moderato. (.J~80)

S GT»nd DIen, mon eonir ton - <*# D'>J:^ Pf-

Solo.

ché, De-man.do grâ -^ ce ; Cou - ton - ne teiblen-

grandi que «oientmesmAOXi t» bon-té lesku^ - pas - M.

Par - don, mon Dieu, par - dm», mon Dien. pai^

Chour.

don, mon Diea, par-doni K'ef - t« paf
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Contrition

«. — H«M I le trirte cou»
I^oplubMozjoiin
De tua jrnnruc

N'«tt qu'on tiMn d'enenn.
Decrinei, de iiuilh«iin..

Ah ! Ueu loin de tUmer, je t»«

Pludon,ete.
t'ontntgeai

S.— SoM met pieds les ea^^
Sont entr'oavcttt

Bwtavengeuioè: " '

Ba tm Initeat la mort -

Promit fixer non aoct;
J*»»»— «» pitié, j'iawqt»k déinttofc

4.— Ah r paiiee déionnei^
9tpotirjainali^

Xoa ooeor fidèle

'^•'"•^ méritek
Itod<M,ct«.

"""*"• tamotwiel

37
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Contrition,

Qa«I . le dou . laor

eœnr ^^OT»inte et dlior -
'
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Contrition

a-

kit iM

a.— I<a mort déjà me suit,

O trkte nuit,

Wjà je succombe !

I*a mort déjà me suit,

I^ monde fuit,

Tout s'évanouit

Je la vois

Entr'ouvrant ma tombe,
6t sa voix

M'appelle et j'y tombe,
O mort, cruelle mort !

Sijfcuneencor!....

Quel funeste sort !

3.— Frémis, ingrat pécheur I

Un Dieu vengeur,
D'un regard sévère....

Frémis, ingrat pécheur.
Un Dieu vengeur
Va sonder ton cœur.

Malheureux,
Entends son tonnerre

;

Si tu peur,
Soutiens sa colère, .

Frémis
; seul aujourd'hui.

Sans nul appui,

FMiBîi devant lui.

4-— Grand Dieu I quel jourafifreux
I^nit à mes yeux !

Quel horrible abîme !

Grand Dieu î queljour affreux
I<uit à mes yeux !

Quels lugubres feux !

Oui, l'enfer,

Vengeur de mon crime»
}

Est ouvert,

Attend sa victime.

Grand Dieu
1 quel avenir !

Pleurer, gémir.
Toujours te haïr !

Sr—Beau ciel, je t'ai perdu.
Je t'ai vendu

"

Pour de vains caprices.
Beau ciel, je t'ai perdu.
Je t'ai vendu :

R^rret superflu !

Loin de toi.

Toutes les délices

Sont pour moi
De iionveaux supplices,
Beau ciel, toi que j'aimais, <

Qui me charmais !

Ne te voir jamais I , ,

'
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QOUTEZ, AMES FËRVBNTBS!
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— 2

—

ilE^

t=r

Elle est le vrai partage,
La marque des élus •

S^f.f »;PP«Uegage
«t rflme des vertus.

—3—
Par elle la foi vive
I>iMipe nos erreurs,

Et sa lumière active
Guide et règle nos mœntiL

— 4—
I^fUerespénmoe
Ranimé nos soupiis,
Et croit avoir d'avance
I#'objet de ses désirs.

— 5—
Par elle, dans notre ftme,
S'accroît le saint amour

;

Le zèle qu'elle enflamme
S'augmente chaque jour.

~6 —
C'est elle qui seconde
I«es saints dans leurs combats •

C'est elle qui féconde
Ia vie et le trépas.

— 7

Un seul soupir «lncèi«,
Un cri parti du cœur.
Par elle ont de quoi plaireA» jpeuxdn Dieu Sauveur.

— 8—
Mais tans sa vive flamme
tout tombe, tout languit.
Et la beauté de l'ftme

Se lôacet dépérit.

— 9—
Sous ses heureux hospices.
On goûte les bienfaits,
Les chamiM 1m aa\i~^.

De la plus douce paix.
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JB SUIS CHRÉTIEN

CUsnQvi ropvLAiiB.

dot ' n« Ifoa m • p^

«W_^d, Tfe. t«fr. . J. rtto jfcrt

.

Solo.

''iVl **!' " **- "Wl*-" IBM



N"©. n8
Je suis chriHen

rum.

làJM

^

•« - pré -me, I« grA-os vit •t règn» en moi. $

— t—
Je raifl chrétien t J'ai Dien pour p«K«
Je veux l'aimer et le senrir,

'

Avec M grAce que J'etpère,
Pour lui je Tcox vivre et mourir I

— 3—
Je mis chrétien I je sui^ le f,*„De J««u.^hri.t mon Rédempteur

;I, aimer toujours, tonjouw lui plaire«im ma Joie et mon bonheur.

Je suis chréUen ; Je suis le temple
De l'Esprit Saint, du Dieu d'amour:
Celui que tout le ciel contemple,
Bn moi vent faire son séjour I

— 5 —
Je suis chrétien ! o sainte ^lise 1
Je suis fier d'être votre «faut

;Avec amour, ma foi soumise
«ooute votre enseignement.

— 6 —

S

Je suis chrétien ! Sur cette ten«
Je passe comme un voyageur •

Tout ici-bas n'est que misère :*

Wen ne saurait remplir mon coeur.

-7-
Je «uis chrétien I O ma patrie I

»«»uciel.J.ireitcvoiruniour.«w y goftter en toi U vie,
II* v»| bonheur, U paix, l'ainoar »
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LB BOISiHBUR CHRÉTIEN
I

»ATo. Solo.

i!—-^A'" ^"<*~ ««• im-mop . toi . 1.

^-^°°' »* • *•»«> M rt . Joar é

Talnmièn.dmonDIen,
"O"* Jr* - Tè - le

nn'attrien d« r< . «i.

tV./^^(r« •• ïre poriée. la dernière note doit être" un do• lieu d'un mi.

.) ,
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Le bonheur chrétien

ten • dut le

297

Cwt trop pea
__ , ^zi^pz^l^Ll^'J ""*" «t - ten - 1«

Dm fanz biena que U mort doit

a—Pour tromper les ennuis du voyage.
Gardons-nous de céder ai« plaisirs,
Vates plaisirs qui ne sont qu'un n,i«g«m ne font qu'irriter nos désira.O. U bonheur n'est que dans la patrie.
*-* non pns au milieu du désert •

Vidéal dont notre âme est rovîe',
C'est le del à nos yeux entr'ouvert

^""?^'"* nous l'horizon se colore,
«t déjà blanchit l'aube du jour •

Par la foi, l'espérance et l'amour.
,

CA. I* regard iacertain s'oriente
;U cœnrvide aussitôt se remplit •

Près de Dieu, tout nous olalL «ona •«châ-tiai, la vie, l'amour infini.
' ~ " ""

l

38
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LB TEMPS DE LA JEUNESSE

t ?

AaSiJitwô. Solo.

S Le tompi ito U Jea • DM M PM-m ^ i

M oomiMn - n* A»m, HA - toi-TOUt !• Umpa

PIM •..•:. DoD • nei - tooi an Bai • gnenr.

«n yvt le Mr-rlr, le l»lai gnndi» - eri-



Lt timps de ia Jeunesse

1

1

Quand

*.— Que de plem» et de larmes
I>oit coûter au trépaa,
Ce monde dont le» charmes
Nous trompent içi-bas f

C*. D'agréables promesses
U nous flatte d'abord;
Mais toutes ses catessês
Conduisent à la mort.

3.— Si le monde s'offense,

Méprise son courroux :

Dieu veut la préférence,
Il s'en montre jaloux :

C^. Si sa bonté supkme
A pour toi Unt d'ardeur,
D faut l'aimer de même

'

Sans partager ton cœur.

4.— N'attendez pas cet âge
Où les hommes n'ont plus
Ni force ni courage
^*"*'" ^®* ««"des vertus :

G». C'est faire un sacrifice,

Qui nous a peu coûté,
'

Qne de quitter le vice]
Ix)tiqu'il n'estphis goûté.

8.— Présentons nos services
Au Seigneur tout-puissant
Offrons-luilesprtmices
De l'âge florissant

Ck. Cet adorable Maître
Ne nous donne lejour
Qa'afin de 1^ connaître,

-~ '^^yre en son amour»

5.~Prévene2 la vieillesse,
Cette triste saison

;U temps de la jeunesse
Est un temps, de moisson.

Là. U Sauveur vous menaceD une éternelle nuit.
Où, quoique l'homme fasse
Il travaille sans fruit.

6.-Poui^ooi tant vous p„«,ettr^
"^ vivre longuement ?
Chaque moment peut être
Votre dernier moment.

Ch. Craignez que de la grâce
Dieu n'arrête le cours
Qu'un autre à votre place
Ne soit mis pour toujours.

7— Quandplusieurs fois au crime
iv on ose consentir,
Hélas! c'est un abîme

ri.
J?°°,***""ep«'t sortir;

«.lln'est rien de plus rude
Qae de se détacher

,
^ ^ longue habitude

'
Que l'on â de pécher
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PIÈTÈ

MODIBATO(aJ"M). LiP.A.SOHUBiaiB.

Bou».
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le Lei crA-Mida 8ei-gnear.
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<^9H^

Pau

— a—
HOIR.

»!^

fti bon»

r-d«&r.

I n

^

— 3

Bile e« le vrai partage,

^ marque des élus
;

E^le est l'appui. ,e g«t l'âme det vertua.

Par elle la foi vive
Diawpe nos erreui»
«t • lumière active
Guide et règle nos moeurs.

— 4 —

— 5

Par elle lespérance
Ranime noa soupits
Et croit avoir d'avance
I^'objef i„ ses désiti.

— 6 —

Par elle, dans notre flme
S'accroît le saint amour-
If zèle qu'elle enflamme
6 augmente chaque jour

C'est eUe qui seconde

^,"^"*-<^"l««'» combats;C est elle qui féconde
i«a vie et le trépas.

— 7 —

— 8—

Un seul soupir sincère,
Un cri parti du coeur
Par elle ont de quoi plaire
Aux yeux du Dieu Sauveur.

ignenr.

r

Mais saas sa vive flamme
Tout tombe, tout languit.
tt la beauté de l'âme
Se fane et dépérit

âtenaieahenreuxauaidce*
On goûte les bienfaits,^ charmes, les délices
De la plus douce paix.
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LA FERVEUR

Solo.

Qot- toi. â - mei fer . Ten - toi. Qoft-to. TO-tw bon-he«r;.... M«to

do • nwa-rei «mi-Un - tosDMH to - twriato «r- tour.

Obœub.
Heu-reuxla wenr 11 le OU rè-fne U f«r-t«nr D

DM - aède » - ireo «1 . leToulM d<»a du Sei-fnew.

— 2 —

Elle est le vrai partage

Bt le sceau des élus ;

Elle est l'appui, le gage

•Bt l'&me des vertus.

•— 3—

Par elle la foi vive

S'allume dans les coeurs,

Et sa lumière active

Guide et règle nos moeurs.

'O^riga : 3e Portée, 3e «cure. 1. 4* note dcit Être une crocH».
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La/trveur
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Par eUe l'espérann
Ranime nos soupirs,
Et croit jouir d'avance
De» célestes plaisirs.

"5 —

Par elle dans les âmes
S'accroît de jour en jour,
L'activité des flammes
I>u pur et saint amour.

— 6—

C'est sa vertu puissante
Qui garantit nos sens
De l'amorce attrayante
I>«s plaisirs séduisants.

— 7— . ..

C'est sous sa vigilance
Que l'esprit et le cœur
Gardent leur innocence,
Et souvent leur pudeur.'

— 8 —

C'est elle qui de l'âme
Dévoile la grandeur;
Et le zèle s'enflamme
Par sa vive chaleur.

--9—

De l'âme pénitente
Elle adoucit les pleurs,

Eldel'âmesouftante
Elle éteint I— A^k-i.^-

— 10—

Celui qui fut docUe
A vivre sous ses lois
Courut d'un pas agile
Xa route de la croix.

— II —

-

Par elle du martyi«
I^s sanglantes rigueurs,
Au cœur qui le désire,
N'offrent que des douceurs.

— la-

EUe est pour qui seconde
Ses généreux efforts,

Une source féconde
'

Des célestes trésor».

Une larme sincère.
Un seul soupir du cœur
Par elle a de quoi plaire'
Aux yeux purs du Seigneur.

... .— '4 —

C'est eUe qui prépare
Tous ces traits de beauté
Dont la main de Dieu pare
1*8 Saints dans sa clarté.

--15--

Sous'ses Heureux auspices
On goàte les bienfaits,
I<es charmes, les déliée.
De la plus douce paix.
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304 Cantique pour mission No. 123

PERSÉVÉRANCE

Solo.

Jour hen - nnx, nint* kl U - KKI - M i

^^^^^
zai=-'Mz

Jé- «M rè-Bnedanr mon oœurl_^_PWir - ^oUonc, jonr-

Hé laal de mon In

r=f==^'

eons - t«i M

M'*f - ta- W» le «oa

Corrige* : dernière partée, lr« mesure

des croches.

d« la bMs«, 1» ae et ta 4e mote doivent être



No. X23

sel

nct ioii»-

E^
iE^fe

haurT

m

m ma per*

===1

ite doivent Ctre

Persévéranee

je redoute ma faiblesse.
Mes penchants impérieux,U plaisir et son ivresse
Et le monde astucieux.

Ch. Dans sa fureur meurtrière,
Satan revient m'assaillir :

'

Ah I si tout me fait la guerre
Ne faudra-t-U pas périr? '

Ch

~3-^

Quoi I me dit le Dieuque j'aime.Tu pourrais fuir mon autel ?Tu pourrais rompre toi-même
Ces liens avec le del?
Ije monde avec tous ses charmes
Va-t-il encore t'entraîner?
Cher enfant de tant de larmes.
Voudraifl-tu m'abandonaer?

— 4—

Moi, te fuir. Dieu tout aimableO Jésus, blesser ton Cœur I

'

T'oublier, Maître adorable,

_. J«t«g«- mon bienfaiteur I

Nedoit-jlpasm'aguerrir?

Non, Seigneur, plutôt mourir 1

- 5—

Par te grâce, je l'espère.
Je vaincrai dans les combats

;
Vigilance, humble prière

Cl. Fidèle à ce cher asile,
Où l'on m'apprit à faimer,

J>M» ton sang, enfant dodle.
Je viendrai m» »»:...-

— 6—

Vieige sainte, ô tendre mère I

Je me jette dans tes bras •

S^ ma foree dans la guerre.
Près de toi je ne crains pas.

CA. Ton nom, 6 douce Marie,
D'espoir me fait tressaillir
Qui t'invoque obtient la viL
Tc« enfant ne peut périr.
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Cantique pour mission No. 124

LE CIEL

AnàM*B._8oho.

n é«L.

i

nen - t»i Sa - oré^ P» - Ui« «a'ha

4=#
la irand

T-^
t

4-i

(1^==^ • ^ ' J-T-^¥^=6=h^. ^•"*iii -

1

ecn ta, Quoi de plu» doux .«u» da aoii -*> à

r-M'
Ort^tM : 4e portée, 4e mcaut» de U basse : pointe» 1« /a et dte« le demler */.

^^.. »;nr



ro. 134

Le ci(l

n̂ - no-

<r

•r à^

5®*?*^ *^e. * beauté ravissante I

t est un tomnrè des pïns cnasti» tit.On ne ressent ni douW S^ïSlïX)n ne ennnoH -I r^ . «"«ç»ae

«
—

innier ii.

- XMoii d».^ 1
««Viendra leur partase •

-_ ,
O In» patrie, «te. .

O! ma patrie, Se'
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3p8 Cantiquepour mission No. U5

La Pensée du Ciel

IndowltM DM «loto. ( «I' 79)

9 Le tM «a Mt to ^1

Bout.

Dm

«'Mt 1» de - t1 - m; Lm eoenrt qni l'oot «sa»

«iel» le del en ait le . ptixl



m
m

La peiisif du ciel

k— Uddmcittoprixi
Mon ia^ preàda oonrM«

.

AhIiid«itl>cMkTage '

Ici<bM ta gémia,

I. — Ledd en Mt le pris I

I* loi denande-t-elle,
Pat<«e aae bagatelle,

Nlmporte.fobéle:

Udd(toja,ertlepdx. (*M)

a.—Uddenertleprix.
AmaMment frivole,
De gnuid cœur je fimmcJe
Au pied da cradfix :

Udd(/^)eaertleprix.(*„)

I<e dd en ert le prix |

^odarotn cette injate
;

I/«nionr.pfoprB en miiinure.
M*i«toatbMJelnidi«-

I*cid(/!»)eneitleprix.(*,i)

5.—

^—1>dd en eit le prix I

lïuwl'étenid empire.
Qu'il lera doux de dire:
*0B» met nuinx aoQt finis !

**cW(/»)eneetleprix.(*,V)

I. .»
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310 Cantppiépour misifon No. 126

US CIEL EST MA PATRtB

Cboidb.

fob da pcn - pie , dM < - Im, M«n p^ • n l'a» - pel-

^ ^

SoiÀ



b. 136

J*

ptl-

1^

3*=*:

1 1—

Ije ciel est ma Patrie

*• »-Ç« !• Jo«rf

—

3"

»' J<-nM too

Qri tlM.pi. » g., rttMtL, d'as P<-niM« et a»».iBoa,

— a —

»-*--

Oui, Jësns est mon Frtte • en n». ^«.-ui ».

Avant de consommer son doulonreux mv-**«

U ciel est jné patrie, etc.
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3T2 Cantique pour mission No. i»7

Désirs du Ciel

Jfbdwatot J~80). P. LAMBIUiOTni

9 Qa»nd.d* U ton* eh J« im*!! • n. To>ta»

/ËÊ=i Jl 1 ni

elenzT Loiii de Je

1 a» K M-:

•m
Tl

B» Joie M-

r?" 8^" g' =1
1

rPf
l^i

r '•
1

'
^

P-
LggijA "

.—

1

pi - re. Leiplenneoa • lent de née yeu.

Si- OBi de-mea» le ehé-tl el Dee «-

CBacK.

Im el-nw-ble pe-tri • elQiuuidiii'ep-p»4mttniBttee9iea-

deniaf Qiundgoft-te -ni • Jetea doa-eewtT <|uad loft-to-

1^
^~



Désirs du ciel

_!!LlV" *"«"7»Q«n<Iioût« . n»l . j, t.. *>n - ecBwT

M 1m ombna m'anvlroiuieat :

;• n« vola ni mon MaT«ar,
ini«. «plendenn qui le cooTMiBent •

Qn«Ueép»a»« pour mon coearl
'

S

J« dta à l'anrom ^aalMute :

Ûnuid Inii» aion dernier joor ?

AtoanitîOomMeaonrttwitc.
JUea n'eanot mon •moor.

Poyex, fny«. benrH emellct :

Mon exil «et on tonrment
;

V«tt 1m oolline* étemellce
Je m'élMce i duqae iutant.

W tariront enfin met larmea,
lA finiront mea langnenra

;

I<AjepnlaendaanaaIamic8
'

A la aonroe dca doooeora.

An aein de l'étemelle gloire.
Je di«ai l'hymne aana fin :

'

Reconnaiaaance, tonnwnr. victoire,A»"» * l'Agnean divin t

40



iimiim II '
"*^

\

'~ rii ari i

'

i r
-' • utsssaasaEa

.^'4 Cantiqàe pmtrMsiwnr Hin. 138

DÉSiRS DU CIBL

Solo.

ooa - tam • pto • ni
I,

,.

i

e< - !• • ta itf • Jour I Quand, 6 non Diao. te-

^=jg^^i^^gg£m^^m

ni • Ja A - Tea toiu pour ton- Joua

T

fN=3^
Tea Tona pour lon-jonnT

r< - fi - ona i ImI • lai, Oh font oom - ble noa

F^N^=r= ^m • ^^_^r=i=

[

^-J-r- -^-. U j-^:=^ J3z=r=

vnozi Ahl «m B'ai - Ja daa ^^ laa Vonr



^o. 128

Désirs du ciel

^
lOt

a-i»

Ah f comblez mon attente,
«n m'attirant à vous •

Mon Ame UnguÎManté
Ne désire que vous.

O régions d belles, etc;

— 3 —
J»rtons donc, ô mon âme
Quittons ces tristes lieux'
D'une divine flamme '

Allons brûler aux deux.
O répons si beUes,'etc

— 4—

nos

Non, non, toute la tene
Ne peut remplir mon cœurCm peut me satisfaire?
Vous seul, vous seul. Seigneur.O régions d belles, etc.

— 5—
Quoi I tant d'hommes «vides
Pour les biens d'ici-bas f

Et les seuls biens solides.
On ne les cherche pas r

Oïégion8 8JbdlM,etc

— 6—
Je méprise la terre,
Sm biens et ses plaisiw;
Nonne„„epeut„.y-^,
Au ciel sont mes désirs.

O régions si beUes, etc.

iM Four

^

— 7 —
I* «enl point nécessaire.
Oui. c'est le païadi»;
Voilà l'uniqné affaire.
Heureux qui l'a compris!

O régions si belhs,etc



3«6 Cantique pour mission No. rag

DÉSIRS DV CIEL

Ain>Aim(»' = M)>

Solo.

m
9 B«»a3^ etoll

r;

^^^
^

u-
g

4 • ter* Bel - !• p»>^
^^

tH - «, Yoni Me - m

Le mon^t MiUeiiiiNiplat-

•In, ir«mt lien <|iil eott H - gn« d'en - t1 - «.

Sien d'à •

Omub.



?^-H-xtm^-s

Désirs du ciel

f
M, malgré ma vigilance.
Tonjoun quelque lufidélitë •

Mais, dans ce séjour enchantéOn aime, et jamiis on n'XSe.
Dieu, etc.

~ 3 —
U point de maux, point de souf-

C'ert le partageJ'ici-bas:^'"""**'
I* vie est le temps des combats,te ciel en est la récompenw

Dieu, etc.

~4 —

Rend» mon âme & son CrtateS^
^1 k vie est-elle un bonhe^*
««»*od on y verse tant d» l.,».'^»

Si(a),etc.

i

O bonheur qui jamais ne lasM !

p pure et douce volupté »

I* Dieu d'éternelle l>éautéSe montre aux élus face à face
Dieu, etc.

Grand JMeu que j'adore et que

Vo.»ferezdonçtoutmo«brïte
Xà vous remplirez tout mon cœur^ «d. C'est Dieu, c'est Dieu iS-

»«u, etc. fmeme.

Je l'entend*
; grand Diën, tu

Encore «n moment defe'SS"*^
^ C^.SOQtcr ic repos,
fitlM délices éterndlésT

"^ Sien. efc.



318 /lu Souverain Pontife No. 130

BIPÉUTÉ AU SOUVERAIN.PONiiPB

A.mTHC.

Rbr -- ». Xa-fiutUdn Chrirt i»I . u -

tm d'MPto-ti-ft il doaib lUnhoiif toa-Joontooa m bu»

» .
- ^«1

Cbooi.
OMn MFmtifli •ni-

I.'hoo-
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319

»I Ofeirp "ù^UlaàtelMfdlfn.

«11 A lui I «e»™.
è'e»tno-tw Pè n, A lai dm

Soa front est ceint de la couronne
Pe la plus haute royauté

;A Rome i)our rétemitë,
te Christ un jour tonà&aàa trône.

— 3 —
Ganïien des vérités divines,
Guide fidèle et saint Pasteur^
H eit l'infaillible Docteur
P'im siècle avej^gle en ses

.

[dcictriÀes.

t

O vous, qui fûtes préservée
De l'esclavage de» enfers,
Sauvez le pape et l'univers,
O Vieige-Mère immaculée I

— 5 — .

Honneur à la Barque'de Pien^
Dieu la protège de son bras,
ta Barque ne sombrera pas*;
te Vatican ga?d ï literre I

— 6 —
t'Êglise, c'est notra patrie,
te Pape seul en est le Roi ;*

__.„ -..^..«j^ auiniîons uutre foi •

' V^v^JémM^ Joseph, Marie / •»

•'if.iUI:' . . -'t . ' •••
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320, Appendice No. 131

Cbairt des Pàbrjns Ganadisiis

PARAY-LE-MONIAL
(JUIN 1900)

PMoiM du P. H. LALANDS. SJ. Modqm do P. H. LBTXBVBB, %J,
Ob<iur.

ATMO tUAir. 5». __a=f

Gutadieni. ()K) Togaoni «a nne - tn - ai n. OùBooi ftif

C-̂ ' f «f c-.'

,
pelb, rh nons attend I« Diaa Saa-T«ar: (••) Bt

*J5^-^^=~j

^^g^^

nooi jol mut ans t)«a- piM de la t«r

tMM\ fÇ Ii«'«i«ilin«im»rta««ipar t Jrardlo«»««»ÀiM<ii«ir*i.X««> AUQbaB«U«,IUM>lMBBPMtJbkllDwiM«MM«.



No. 131

lens

BA&J.

OUI ftp>

r-
f—s=-

^'i des PiUrim Canadiens
321

mil.

SOLO.

AvfeteiaiMent
; p<u trop vite.

en U
. mè -itt . p» -tri . ,ter- MMiintaetbe.nl . .;a« la dou - ce pa - ro - k

dMslaviiieé-ter-Ml-f;.
'»•«"'« n-ne pii - ^ . ^

j

^^

41



32? À Paray-le-Monial

^'l.—!•«• - nom ré - « - nir

2.—rM - plan- dit U Oau
«S.-«e«M, bon-mM to - gnti.
4—110 - tt» B»-tl - on
5.-I0I ioo 04-tri-motae
6.-raUi «mdMtfw Foi

de Oa - lui «••«»» »* - S.»

•t MB .1»ÇB - pi»:«,~ «i - toj

BOt1.— A UFraneeaai fatmô-r» do _

2^ Petmets do to baijwr «ux i»i-^ux p6 - !•

8.— Venoidono & mon CoBiir 1 00 Ooent • tont ai

4.--"Diou, pl-tlé pour lo mondo. iloioèro rn «on

».— (*n oonrHant le» ••uikwntsmu loJoii|d«
~

6.— Di-TlnCœurdaJé-IMiWMi-TO îo C»-

•1 • eux-
ITOB.-—

- in<r—
OoBurl"^
Iiol."—

- d»t

Ca-Bâr

CÎHIOS.

DO.
n»
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Pfer9lt«4'»prè«)fgr. D^NSCHAU MnriqM Mr h; LBPEBVBB, &J.
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324 Vivg te Sacré-Cœur
! BHB

m^^^^^^^^^^

VI - T» le di-Tin Toenr d« Je- «oi!



jÊààiu.

^^^^^mmmmumm
(Us chiffres désignent leg numéros des cantique»)

l.'euch«rl.tl.._ „ ,6 „ ,
^ ^'^"'^' " à 33; 131, J32.

49. 50. ,, s^^^r,.^L^z:':;z^:^-^"^-> ^^'^°-«-
"««^^e. M. 42. 43. 46. 47; le S. Ame,' t i

'''
''

'

'* ^^ ^^'^^•-

a»e„de honorable.
33. 43 ; pn>cessio„V ' ^ ""*^ "^'^' ^'. 4. ;

«.wHr.— oon amour ai 9>< ^». t..

'^-^. >3. .5, «, 30, 3, , «.,^ :^
^„- -^;";»;'. -, .7 . notre

A 99, .00, .„x, ,„, : «,„ R^* •r*" "" ""•• ''" • »» «»«i«,

Mf'Mions «t aujcu div«rm _ a •
'*^«-. «9;«»„i«d„ d.,;u«tri,^'i «• «• '»•'"'



mu

Accepte notre hommage , . . . • • •_ • •

Accepte, 6 Mère, — solo et chœur : Sop. A. B. .

A la mort, à la mort . . - . • .' ;• • • •

;

Aimable Patron de l'enfance (S. Stanislas Kostka)

Aimable Patron de l'enfance (autre air) ....
Ange de Dieu, ministre . • •

...
' ~ souris — solo et ch

Nos.

An^ de Dieu, souris— solo et en. à 2 v. ég. . . . •

Ange gardien, mon guide — solo et ch. à 3 v. ftg. . .

Au milieu des alarmes (S. Rosaire)

Au secours ! Vierge. Marie .

Autour du successeur de Pierre •••.••/•*'"
Aux saules de l'exil (Mère du Sauveur) , 2 v. ég

Beau ciel ! étemelle patrie . . . •

Bel astre que j'adore (Noël) — Sop. A. B.

Bénissons à jamais le Seigneur ....••••••
Berger, berger. (Nuit de Noël) — 2 V. eg

Bonne Mane, je te confie (Couronnes)

Bonsoir, bonsoir ! (Ste Vierge) . . • • •

Ça, bergers, assemblons-nous— Sop. A. 1. H

Chantons les combats et la gloire . . . • • •. ; •.
'

Chantons sa victoire (Mystères glorieux) S. et ch. à 3 v. ég,

Coeur de Jésus, Cœur à jamais aimable

Cœur sacré de Jésus, miséricorde ! . ,. . . ;, • • •

Cœur sacré de Marie • • • • :
• • •'• • •

•

Combiendefois, effrayé (Communion) — Solo. . . .

Contr« le Christ tout frémit . . ... • • • • •

Corjesu Sacratissimum (Motet) • • •

Dans ce profond mystère (Présence réelle) . . ...:.:

Dans cette étable que Jésus

Debout sur le mont du Calvaire .
.' . . • • j; • •

Depuis trois jours- (Pâques) - Solo : Sop. on Tén. .

Dieu de paix et d'amour— Sol. et ch. à 2 v. ég. . . •

Douce Marie, Vierge .....*
Enfant que j'aime (Communion) .;

Espoir des pécheurs (Ste. Vierge) . . . . • • '

Esprit d'amour, Espnt de flamme' i . : . • • • •

Esprit de lumière, venez . ... ... • • • • • •

Esprit saint. Dieu de lumière
^:^_ •„,—^ • • • '

Faible» moitcis, que -v«.-i^.^^ »"-«»/ • - - •
, -

Goûtez, âmes ferventes.— Sop. A. T. B. ..... • * ' "C
Goûtez, âmes ferventes (autre air) i

»**

95
59
114
109
110

105
104
106

99
75

129
»5

54
7

63

74
9

108
102

27

25
84
50
17
28

4«
14

89
20

39
64

I

3
2
10

338
•53
286
272

274
263

258
264
248.
192
318
223

316
36
140
18

160
190
24
270
254
68
63
214
130
i2
71
113

50
100
166

134
194

I
6

i8û
39a

300



No». Tmgc».

95 338

59 153
114 386

109 373
IIO' 374
105 363

104 358
106 364

99 248.

75 192

"i;
318
329

129 316
15 36

54 140

7 18

63 160

74 190

9 34
108 270
I03 254
27 68

35 63
84 314

50 «30

17 é2
38 71

• 4« 112

14 ta

89 220
20 y-»

39 T'OO

64 166

Sf 134
76 194
I '

. 3 é
, a 6
;i ?o 180

. 117 393
. 12: 300

ég.

^é^x^Slr^^r '''''''''
' • •

.'

: : : :

•'"''

p^^^r^^^!^^-^é^^i^ : : : : ;

Je mets ma confiance V eîfe I ïn a* ^"°J ?°P- ^én.
J'entends le monde qii m'ann^if'P- ^' ^- »• (*"*« air)
Je «ma chrétien '*"' ™ «PpeUe '

JjBua-Enfant, prèsdètoi '
'•

feSAf/;:lS?„e^ul.)--Soi.etcU3V
Jésus fanpelle - 2 î SJe viens â toi, douce Viercr; •

. ^,

I^cieU^^JLilirrÎTn^^'^Sn^orteneî' . \ \ ; ; ; '\fU ciel en est le prix ! c?Uael est ma patrie i«

1^ Anges dans nos campairnes H
^;?^^il«'.%"ds„riaterre(S?e^:/à>?;etch-

: cil. à 2 V ég
de Marie),

au Seigneur. -1 2

"5
116

39
71

73
66
ri8

13
loi

19

33

2 V. ég.

120

29
67
63
96

55

Nouvelle agréable {koël)T Son A T W

MaMère.ôM;riel1oi;etcl. *,
SrâmVrf ^--tMoi?deVa4)
Mo°n" feAl-m^pIrTatuT ï'f^4 " ^ - ég.
Mon doux Téaim riA k„, «ï 3 v. ég. . . . , -^

NousnW.;a* • P*"'*Pa8encore. 4^

10
Ï3I

40

O ma Reinë;ô"Vierge • - '.

\ \ \ iJJ

O Viei;», ma Reine
'

Pain vivant, Pain de la nrn^^^ "c", • • • •

Sïl*n'HT.",Pi!!L:'«;e«tpoff -Sic;*;. •. ;

• . .

47
49

• . . 53
• . . 85

ég. : :

.107

35

aZ. 36
'^S- . . 32

* • • 127
• . . 138

303
388

290
104

186

170

294
30

253
48

?3
188

234
304
228

296
148
308
310
28
33

39S

72

I

173
163

240
143
122
126
280.

86
356
26

320
107
60
38
156
168

56
176
124
128

Ï36
216
268

93
So

312
314



I

«"el'bnjitV.?.rr'" enfant / • * • •

«"?»'o".ï;J;dechar„,„*ïf'«V,ctoin.^ ;
• . . .

Salut «R,",™- .
;""'»"» «elM • • . .

feS'Si-F''''-- •
: ;

• •

<•' X"'?5;;«<f~ci«ux ••••.:

•Y^rbe éternel ilï""""^"»-
•••.•

'*« P«gM.

»45
96

"4
I S

79 aoo
94 236

*>? aoa

fi ^5
45

Je /
75

78 198
"3 282

58 150

^'«•Aft
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On trouve aux Bureaux du Messager Canadi
les ouvrages suivants:

len

Recueil de carMi^uz^.-. Première Série - comprenant";;^ c-int>quç-s au Sacré-Ceur, à la sainte Vierge, etc. - Solof )"os^ Tr^partes vocales s.u.es sans accon.pagnen.nt. au cours ^iCuêlsô";

iTix
. yi.so la (louz. 15 c. l'unité.

Chants Sacrés. -Z;^«^V^,«^ ^<?r/> - contenant 56 cantiques auSacré-Cœur, à la Ste Eucharistie, à 1^ Ste. Vierge, aux Ss etcavec acconapagnement d'orgue ou d'hannoniun,, au cours dLue,s

TdenÏtTrS^rnÏ

sen?:rn:e.%r 50'; ST-^rr^^^^^^^^^

l.r ^^'l?"
^"''' «'•'«""«"r— Grand Recueil des cantiques de

forUaguen)eetmgs,prayers for Mass, <.tc.- One vol. u^^TZpages.-. I3.C0 per doz.
; 30 c. per copy.

'**

The New
Hymnal.-5..^„«r^m>,-containingio2SacredHvmni.

wUh music and organ accompaniment, many of wlich a^e wri ter^o;wo or more voices. - A fine collection. - One vol inl^otJZthan 2SO pages.- 50 c a copy
; I5.40 per doz.. carnage extra

"

Adres.sez comme suit :

*

Le flessager Canadien,

M4i rue Bieùry,

riontreal, Canada.

Botte de Poste, 2431.




